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               Atelier d’auto-evaluation du Mouvement SUN en Mauritanie  
Tenu le 8 mai 2014, à Nouakchott 

 
Le 8 mai 2014 à Nouakhchott, s’est tenu le premier atelier d’auto-
évaluation du mouvement SUN en Mauritanie. Cet atelier d’une jounée a 
été  organisé par les Ministères des Affaires Economiques et du 
Développement et de la Santé avec l’appui de l’Unicef.   
Dans son allocuation d’ouverture, Mr Yahya  Abddayem , Directeur général 
de la Politique Economique et Stratégies de Développement - Point focal 
SUN du Gouvernement, a indiqué que cet atelier réunissant les principaux  
acteurs de la nutrition a pour objectif d’examiner et d’apprécier les progrès 
de chaque groupe de parties prenantes et le progrès collectif dans la mise 
en œuvre du mouvement SUN en Mauritanie. C’est aussi l'occasion de 
permettre aux acteurs  d'auto évaluer leur performance et les progrès au 
regard des quatre indicateurs de processus ci-dessous, ainsi que de 
renforcer la capacité de toutes les parties prenantes à œuvrer à la 
réalisation des priorités liées à ces processus : 
 

1.  Rapprocher des groupes engagés autour d'une vision commune ;  
2.  Etablir une politique cohérente et des cadres juridiques pour 

l'action collective ;  
3.  Aligner les programmes des différents acteurs derrière un ensemble 

commun de résultats escomptés ;  
4.  Suivre les dépenses au sein de ces programmes et mobiliser des 

ressources supplémentaires pour accélérer leur mise en œuvre. 

Étaient présents aux travaux de  cet atelier une trentaine de participants 
provenant de tous les secteurs (Gouvernement, société civile, système des 
Nations unies, et secteur prive) a l’exception des donateurs.  

Les travaux de la séance du matin étaient consacrés  à la notation de la 
plateforme nationale repartis en quatre groupes mixtes a raison d’un groupe 
par proocessus. 
L’après-midi était consacré à l’évaluation des contributions des réseaux et les 
progrès accomplis. 
  Ci- dessous les resultats des evaluations emanant des participants :
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Processus 1 :  Rassembler les parties prenantes autour d'un même espace 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE 
NOTE FINALE DE LA 

PLATE-FORME 
(Session du matin) 

Note du 
Gouvernement 

Note du 
Réseau des 

Nations Unies 

Note du 
Réseau de 
donateurs 

Note du réseau 
des OSC 

Note du 
Réseau du 

secteur privé 

1. Choisir / élaborer des mécanismes de 
coordination au niveau des pays 

3 4 3  4 2 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Les mecanismes de 
coordination au niveau 

national sont mis en place  
et le niveau regional est 

en cours 

Conseil National de 
Developpement de la 
nutrition (CNDN), le 
Comite Technique 

permanent (CTP) et 4 
comites regionaux de 

coordination (CRC) 
sont fonctionnels 

Conseil National de 
Developpement de la 
nutrition, le Comite 

Technique 
permanent et 4 

comites regionaux de 
coordination sont 

fonctionnels 

 

Conseil National de 
Developpement de la 
nutrition, le Comite 

Technique permanent 
et 4 comites regionaux 
de coordination sont 

fonctionnels 

Ne sont pas au 
courant des 

mecanismes de 
coordination à 

l’exception du CNDN 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 
Alleger le CNDN a 5 

ministeres essentiels 
Identification du 

point focal bailleur  
  

Le secteur souhaite 
etre implique dans  

toutes ces initiatives 

2. Coordonner à l'interne et élargir l'adhésion / 
collaborer avec d'autres acteurs pour une plus 
grande influence 

2 1 2  2 2 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Absence de certains 
acteurs de la plateforme 

     

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  

Reorganiser le CTP 
pour integrer les 

donnateur, le secteur 
privé et la Societé 

civile 
Plaidoyer pour un 

engagement et 
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implication des 
differents secteusr de 

la plate forme 

3. S'engager dans / contribuer à la plateforme 
multi-acteurs (PMA)  

0 1 0  0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

La plateforme n’est pas 
fonctionnelle 

 
La plateforme n’est 
pas fonctionnelle 

 
La plateforme n’est 
pas fonctionnelle 

Aucune 
concertation entre 

le secteur privé et la 
plate forme 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Identifier les acteurs et 
faire la cartographie des 
membres des differents 
acteurs 
Renforcer le plaidoyer 
au niveau des 
donnateurs 

   
Revision du cadre 

juridique (rendre plus 
inclusif) 

 

4. Suivre et faire des rapports sur sa propre 
contribution à la PMA  

0 1 0  0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Absence de mecanisme 
de suivi des 
contributions a la 
plateforme 

    
Le secteur privé 

n’est pas impliqué 
par la MSP 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Developper des canevas 
par les paties prenantes. 

La plate forme doit 
prendre contact avec les 

pairs de la sous region 
puis developper des 
missions d’echanges 

 

Plaidoyer pour un 
engagement des 
acteurs avec des 

personnes ressources 
de qualité 

   

5. Durabiliser l'impact de la PMA  4 4 4  4 0 
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

     
Secteur privé 

mariginalisé pat la 
MSP 
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Suggestions faites pour améliorer ? 
 

      

 
 
 
 

Processus 2 :  Cadres politique et juridique cohérents 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE FINALE NOTE DE LA 
PLATE-FORME 

(Session du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des 

Nations Unies 

Note du  
Réseau de 
donateurs 

Note du 
réseau des 

OSC 

Note du  
Réseau du 

secteur privé  

1. Analyser les politiques et programmes existants 
relatifs à la nutrition  

1 2 2  3 1 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Decret sur l’iodation de 
sel et son arrêté 
d’application 
Decret  sur la 
fortification et  son 
arrêté d’appliction 
Projet d’arreté  pour la 
mise en place d’une 
aliance de fortification 
des aliments 

Existence de la 
politique 
nationale  de 
developpement 
de la nutrition, de 
la strategie 
d’alimentation du 
Nourrsion et du 
jeune enfant, 
Draft du code de 
commercialisation 
des substituts du 
lait maternel 

Existence de la 
politique nationale 
de developpement 
de la nutrition, 
Draft du code de 
commercialisation 
des substituts du 
lait maternel 

   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Formaliser l’APSM par sa 
……………… 
Faire un bilan des 
politiques et 
programmes existants 

Actualiser et 
mettre en œuvre 
la strategie de 
communication et 
plaidoyer 

Developper un 
cannevas de 
collecte des bilans 
des secteurs 

  Formaliser 
l’associationdes 
producteurs de 
sel e Mauritani 
Impliquer le 
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enfaveur de la 
nutrition 

secteur privé 
dans 
l’elaboration  
des politiques 
et  
programmes 

2. Intégrer la nutrition dans ses propres politiques 
et stratégies  

4 4 4  2 4 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Texte pour la 
créationd’une 
association de 
producteurs de sel  
CSLP integre la nutrition 
et la SNN 
 

La nutrition est 
déjà integree 
dans les 
documents 
strategiques tels 
que le cadre 
strategique de 
lutte contre la 
pauvrete et la 
strategie 
nationale de 
survie de l’enfant 

La nutrition est 
déjà integree dans 
les documents 
strategiques tels 
que le cadre 
strategique de 
lutte contre la 
pauvrete et la 
strategie nationale 
de survie de 
l’enfant 

   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Actualiser la 
Politique de 
nutrition au 
regard des 
orientations de 
l’agenda post 
2015 

Faire une revue du 
niveau et de la 
qualité de 
l’integration de la 
nutrition dans les 
politiques 
sectorielles 
Finaliser  les 
directives  pour 
l’integration de la 
nutrition dans les 
politique 
ssectorielles 
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3. Coordonner / harmoniser les contributions des 
membres en matière d'élaboration du cadre 
politique / juridique  

3 3 2  3 1 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Existance du CNDN, 
CTPN et  CRN 
 

     

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Completer le dispositif 
par la cretion des 
comités et redynamiser 
les differnts comités  

    Le secteur 
privé doit faire 
partie de 
toutes les 
commissions 
en charge de la 
nutrition 

4. Influencer/contribuer a l'élaboration du cadre 
politique / juridique à travers le plaidoyer /  

2 2 2  0 1 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Reflexion au MASEF sur 
les role des femmes 
dans la nutrition 

     

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Mise à jour et finalistion 
des politiques et 
strategies specifiques à 
la nutrition  
Elaborer une politique 
qui responsabilise lles 
femmes. 

   Renforcement 
du cadre 
politique et 
juridique 

 

5. Diffuser la politique et la rendre opérationnelle / 
appliquer le cadre juridique  

1 1 1  1 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le cadre reglementaire 
et d’application de la 
politique de nutrition 
est partiellement en 
vigueur 

     

Suggestions faites pour améliorer ? Mettre à jour et publier  Engager la plate   Le secteur 
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 la strategie et de 
plaidyer en matiere de 
nutrition 

formes dans le 
développement 
d’une strategie de 
communication 

privé  doit 
participer aux 
forum et atelier 
de la nutrition 

6. Suivre et rendre compte des résultats pour le 
pilotage et l'apprentissage / maintenir l'impact 
des politiques 

1 1 3  1 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le cadre de suivi 
evaluation non encore 
finalisé 

     

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

Processus 3 :  Cadre commun de résultats du Plan national de nutrition (programmation alignée) 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE FINALE NOTE DE LA 
PLATE-FORME 

(Session du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des 

Nations Unies 

Note du  
Réseau de 
donateurs 

Note du 
réseau des 

OSC 

Note du  
Réseau du 

secteur privé  

1. Aligner les programmes sur les politiques de 
Nutrition nationales pertinentes  

3 3 4  3 2 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Les programmes de 
nutrition sont alignés a 
la politique nationale de 
nutrition 

 Les programmes 
nationaux sont 
alignés aux 
politiques  

  L’integration 
des 
programmes  
dans les 
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politiques 
n’est pas 
complete par 
manque 
d’information  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Accelerer le processus 
de finalisation du plan 
d’action intersectoriel 
de nutrition (PAIN) 

   La mise en 
place d’un 
cadre commun 
de résultats 

 

2. Traduire le cadre politique / juridique dans le 
Cadre commun de résultats (CRF) pour SUN  

3 1 2  0 2 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

  Le cadre commun 
des resultats n’est 
pas encore finalise 

   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Faire le plaidoyer aupres 
dlu Gouvernement pour 
l’application et la 
mobilisation des 
ressources  

    Associer le 
secteur privé 
dans 
l’evaluation 
des politiques 
et 
programmes 
de nutrition  

3. Organiser la mise en œuvre du Cadre commun de 
résultats (CRF)  

2 0 0  0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le cadre n’est pas 
encore disponible 

 Le cadre n’est pas 
encore disponible 

 Cadre 
commun non 
encore finalise 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Finaliser le cadre 
commun de resultats  

 Finaliser le cadre 
commun de 
resultats  

 Finalise le 
PAIN et son 
cadre commun 
des resultats 

Accorder des 
financements 
consistants  au 
secteur privé 
par la mise en 
ouvre des 
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activités  

4. Gérer la mise en œuvre du Cadre commun de 
résultats (CRF) 

0 0 0  0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Cadre commun non 
encore finalisé 

 Cadre commun non 
encore finalisé 

 Cadre 
commun non 
encore finalisé 

Le secteur 
privé n’est pas 
associé  a la 
mise en œuvre 
de 
programmes 
de nutrition 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Finaliser le PAIN et son 
cadre commun des 
resultats 

 Finaliser le PAIN et 
son cadre commun 
des resultats 

 Finaliser le 
PAIN et son 
cadre commun 
des resultats 

 

5. Suivre et faire des rapports sur les résultats de la 
mise en œuvre pour le pilotage et l'apprentissage 
/ évaluer pour soutenir l'impact  

0 0 0  0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

     Faible 
association du 
privé dans les 
activités de 
formation  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

      

 
 
 

Processus 4 :  Suivi financier et mobilisation des ressources 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE FINALE NOTE DE LA 
PLATE-FORME 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des 

Note du  
Réseau de 

Note du 
réseau des 

Note du  
Réseau du 
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(Session du matin) Nations Unies donateurs OSC secteur privé  

1. Évaluer la faisabilité financière  2 0 0  4 0 
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

La budgetisation n’est 
pas encore finalisé 

 La budgetisation 
n’est pas encore 
finalise 

  Le privé n’est 
pas associé au 
processus 
financier 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Finalisation du PAIN et 
sa budgetisation 

 Finalisation du 
PAIN et sa 
budgetisation 

  Impliquer le 
secteur privé 
dans 
l’elaboration 
des 
programmes 
et le suivi 
fincier 

2. Suivre et faire une comptabilité transparente des 
dépenses  

1 0 0  4 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

      

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  Mettre en place un 
mecanisme de suivi 
des depenses dans 
la nutrition par 
secteur  

   

3. Mettre à niveau et harmoniser les ressources (y 
compris combler les manquements)  

2 0 0  0  0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

La budgetisation n’est 
pas encore finalisée 

     

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Finalisation du PAIN et 
sa budgetisation 

 Créationj d’une 
ligne budgetaire de 
la nutrition par le 
Gouvernement 
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4. Respecter ses engagements (débloquer les 
financements promis)  

1 3 0  0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Pas d’engagement du 
fait que la budgetisation 
n’est pas finalisée 

 Etant donné que le 
budgestion n’est 
pas encore faite, il  
n’y a pas 
d’engagements 
financiers 

   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  Finaliser le PAIN et 
sa budgetisation 

   

5. Assurer la prévisibilité / soutenir l'impact / 
financement pluriannuel  

2 2 0  0 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

      

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

     Le secteur 
prirvé doit 
beneficier   de 
finacement 
pour la mise 
en œuvre de 
certains 
programmes 
de nutrition 
Informer le 
privé sur les 
opportunités 
de 
financement.       
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Atelier Auto - évaluation du mouvement SUN Mauritanie                                                   

8 mai Hôtel IMAN,  Nouakchott 
Liste des participants  

Nom et Prenom fonction / institution Adresse E-mail Telephone 

 Cheiklh Ahmedou Elhousseine président ANM cheikhhousein@gmail.com 22442114 

Rabab med elhafedh dehah Adjoint ANM rababe1990@hotmail.fr 33166037 

madan iamadou sy Nutritionniste ANED madanisy@hotmail.com 48807510 

Mouhamedou Traore Cadre Moulins Atlas medtraore71@yahoo.fr 22215017 

Aboubekrine Sidi bouna responsable sante- nutrition CPI  abouna@counterpart.org 44761799 

Tijani Amadou Barro inspecteur Ministère de la Justice janitibaroba@yahoo.fr 22424039 

Sidaty Hamane Directeur Cantine Scolaire Ministere Education Nationale sidaty_hamane@yahoo.fr 22425059 

Medina Oumar Dia Directrice Nutrition Communautaire CSA  diamedina@yahoo.fr 22494012 

lalla Abdel jelil conseillère Ministre des Affaires Islamiques    22325727 

virginie Marie Oeuedrago Nutritionniste FAO virginie.ouedraogoouaba@fao.org   

El had Brahim DG  SELGAM/ Secteur Privé ctm-sa@hotmail.fr 36301773 

Wagué Ousmane  
Directeur Développement Industriel Ministere du 
Commerce wagueousmane@yaho.fr 46445856 

Mohamed Bneijara Président ADIG adigmauritanie@gmail.com 46405769 

Mamadou Ndiaye MW Manager Unicef mandiaye@unicef.org 22357142 

Cheikh Med Elhafed Dahah Université cheikhdehah@yahoo.fr 46595222 

Lemlih Baba OMS ouldbabal@who.int 22512965 

Dr dibo Geden  0MS gedeon.bedikon@gmail.com 41809204 

Med Mahmoud Yehdhih CM/MHA Ministere Hydraulique mmouladyehdhih@yahoo.fr  22613619 

Med lemine Brahim Diakité SN/DSBN Ministere de la Santé brahimdiakite@yahoo.fr 22243788 

Diane Ashley PAM diane.ashley@wfp.CNJ 20385603 

mailto:cheikhhousein@gmail.com
mailto:rababe1990@hotmail.fr
mailto:madanisy@hotmail.com
mailto:medtraore71@yahoo.fr
mailto:abouna@counterpart.org
mailto:janitibaroba@yahoo.fr
mailto:sidaty_hamane@yahoo.fr
mailto:diamedina@yahoo.fr
mailto:virginie.ouedraogoouaba@fao.org
mailto:ctm-sa@hotmail.fr
mailto:wagueousmane@yaho.fr
mailto:adigmauritanie@gmail.com
mailto:mandiaye@unicef.org
mailto:cheikhdehah@yahoo.fr
mailto:ouldbabal@who.int
mailto:gedeon.bedikon@gmail.com
mailto:mmouladyehdhih@yahoo.fr
mailto:brahimdiakite@yahoo.fr
mailto:diane.ashley@wfp.CNJ
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Cisse SeyidiAbdelkader Jeilani Conseiller du Ministre  de L'intérieur seyidic@yahoo.fr 22424323 

Dr. Abderrahmane Ould Jiddou Directeur Sante de Base et Nutrition Ministere dela Santé ajiddou@sante.gov.mr 22243799 

Mohamed Abdellahi Med  
Directeur Adjoint de l'Agriculture Ministere du 
Développement Rural ouldmouloudm@yahoo.fr 22351042 

Yahya O. Elhoussein OCHA ouldelhoussein@un.org 20598346 

khadijetou Diagana SE ONG ID khadijetou.diagana@yahoo.fr 46435193 

Toutou Med Lemine Attachée au cabinet du Ministre des Affaires Etrangère   46439260 

Rouguietou Diallo AED ONG jemila2004@hotmail.fr 22 903 270 

Mohamed Mahmoud 
Chef service Nutrition Commissariat de la Securité 
Alimentaire     

Yahya Abd Dayem DGPESD  Point Focal SUN Gov ouldabddayem@yahoo.fr 45294223 

Ely Oudeika Directeur Adjoint DSP/ MAED eliaso@hotmail.fr 46407066 

Cheikhna Med Mahmoud SPR/ DSP/ DGPESD/ MAED chemmed1@yahoo.fr 22336713 
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