Information Systems for Nutrition in SUN Countries
Mauritania Report Scoring Details
Composantes et indicateurs

Notation

Commentaires

Source

Très peu d'indicateurs de suivi et évaluation sont
inclus dans le Plan d'action intersectoriel de
nutrition 2012-2015, pour autant, aucun accord ne
semble avoir été trouvé relativement à un cadre
de suivi et évaluation

Intersectoral-Action-Plan-for-nutritionPAIN.pdf

1. Engagement du gouvernement et
environnement propice

1.1 Documents de politique et de
planification
1.1.1 Existence de CRF (y compris les
projets de documents)
1.1.2 Existence d'un cadre de S & E
convenu

0
0

1.1.3 Budgétisation pour la nutrition
1.1.3.1 Effectué l'exercice budgétaire une
fois
1.1.3.2 Répétez l'exercice budgétaire
pour une deuxième fois
1.1.3.3 Affiche les tendances (plus d'un
point de données)
1.1.3.4 Indique les sources de
financement
1.1.3.5 Montre les dépenses réelles

1

1.1.3.6 Allocations nutritionnelles
spécifiques identifiées
1.1.3.7 Comprend > 3 secteurs

1

0
1
0
0

1

1.2 Suivi des cibles mondiales de la
nutrition
1.2.1 Cibles de l’AMS
Le retard de croissance chez les enfants
de moins de cinq ans
Malnutrition aiguë chez les enfants de
moins de 5 ans
Surpoids chez les enfants

0

Pas d'indicateurs

0

Pas d'indicateurs

0

Pas d'indicateurs

Le poids à la naissance chez les nouveaunés
Allaitement maternel chez les enfants de
moins de six mois

0

Pas d'indicateurs

1

Anémie maternelle

1

% d'enfants de moins de 6 mois exclusivement
allaités
% d'enfants âgés de 18 à 23 mois allaités
% de femmes enceintes souffrant d'anémie sévère
ou modérée

1.2.2 Cibles des maladies non transmissibles
liées à la nutrition
Surpoids / obésité chez les adultes

0

Pas d'indicateurs

Diabète

0

Pas d'indicateurs

Ingestion de sel

0

Pas d'indicateurs

1.3.1 Ministère / département du
gouvernement désigné pour la
coordination
1.3.2 Référentiel central pour l'information
et les rapports

0

1.3.3 Informations accessibles au public

1

Rien n'indique que le gouvernement s'est
approprié ou soutient activement le système
d'information sur la nutrition
Le portail de données de la Mauritanie ne contient
que les indicateurs « retard de croissance et
insuffisance pondérale » et les données les plus
récentes datent de 2008
Le portail de données est accessible au public
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1.3 Institutionnalisation et coordination

1

Page 1 of 4

http://mauritania.opendataforafrica.org/data
#topic=Health
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1.3.4 Cartographie des parties prenantes

0

1.3.4.1. Fait par le réseau de la société civile
SUN
1.3.4.2. Fait par le réseau du secteur privé

0

1.3.4.3. Fait par le réseau des Nations Unies
pour SUN
1.3.4.3.1 Cartographie REACH

0

1.3.4.3.2 Inventaire des Nations Unies

0

1.3.4.3.3 Cartographie d'intervenants et
d'actions

0

Commentaires

Source

Aucune

0

0

2. Données nationales d’évaluation
2.1 Enquêtes nationales démographiques
et de santé
2.1.1 Enquête démographique et sanitaire
(Agence américaine pour le
développement international - USAID)
2.1.2 Enquête par grappes à indicateurs
multiples (Fonds des Nations Unies
pour l’enfance - UNICEF)
2.1.3 Enquêtes nationales SMART (enquêtes
normalisées de suivi et d’évaluation
des secours et de la transition)

0

Achevée pour la dernière fois en 2000-2001

DHS Program

1

Achevée en 2015

UNICEF

?

D'après l'aperçu des besoins humanitaires 2016
(Aperçu des besoins humanitaires/Processus de
planification de la réponse humanitaire 2016)
élaboré en utilisant les résultats de l'enquête
SMART (Standardized Monitoring and Assessment
of Relief and Transitions) de juin 2015, 23 districts
localisés dans les 7 régions les plus vulnérables ont
été identifiés comme ayant besoin d'assistance
humanitaire.
Enquête FRAT (Fortification Rapid Assessment
Tool) réalisée en 2002

http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/
1er-SEM-UNICEF-IMAM-Final-Report-YEAR2016.pdf

2.2 Enquête sur les micronutriments/
l’enrichissement alimentaire

0

2.3 Enquêtes sur la consommation et les
dépenses des ménages

1

Enquête permanente sur les conditions de vie des
ménages (EPCVM) 2014

2.4 Évaluation de la sécurité alimentaire et
de la vulnérabilité
(ex : Analyse et cartographie de la
vulnérabilité fondées sur la téléphonie
mobile – mVAM – du Programme
alimentaire mondial, Analyse globale de la
sécurité et de la vulnérabilité alimentaires –
CFSVA, Enquête globale sur la sécurité
alimentaire – CFSS, Atlas de la sécurité
alimentaire et de la vulnérabilité – FSVA)

1

Achevée en 2015

WFP

1

% des femmes enceintes recevant une
supplémentation en fer (Système d'information
pour la gestion de la santé)
Pas d'indicateurs
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Conseils sur l'allaitement en soins prénatals Consignation dans le Système d'information pour
la gestion de la santé (via NutriDash 2015)
% de femmes influencées par les actions de
sensibilisation sur l'allaitement maternel exclusif
(mesuré tous les 3 ans)
Pas de suivi au niveau communautaire

Unicef

3. Données nationales de suivi de
performance
3.1 Suivi de la performance du programme
spécifique pour la nutrition
3.1.1 Supplémentation en micronutriments
pendant la grossesse
3.1.2 Supplémentation alimentaire pendant
la grossesse
3.1.3 Promotion de l’allaitement

0

3.1.3.1 Au niveau des établissements
(Système d’information pour la gestion
de la santé)

1

3.1.3.2 Au niveau communautaire

0

3.1.4 Conseils pour l’alimentation des
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Results of Fortification Rapid Assessment Tool
(FRAT) surveys in sub-Saharan Africa and
suggestions for future modifications of the
survey instrument
IHSN
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Conseils sur l'alimentation du nourrisson et du
jeune enfant pour les mères des enfants âgés de 0
à 23 mois - Suivi par le Système d'information pour
la gestion de la santé (via NutriDash 2015)
% de femmes influencées par les actions de
sensibilisation sur l'alimentation complémentaire
(mesuré tous les 3 ans)
Pas de suivi au niveau communautaire

Unicef

% d'enfants âgés de 6 à 59 mois ayant reçu une
dose de supplémentation en vitamine A au cours
des 6 derniers mois (Système d'information pour la
gestion de la santé)
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% d'enfants âgés de moins de 5 ans souffrant de
malnutrition sévère
% d'enfants atteints de malnutrition aiguë sévère
recevant une alimentation thérapeutique
% d'établissements de santé qui prennent en
charge le malnutrition aiguë sévère
% d'enfants souffrant de malnutrition aiguë
modérée
% d'enfants atteints de malnutrition aiguë
modérée recevant des suppléments nutritionnels
(Système d'information pour la gestion de la santé)
Enquête réalisée par des ONG sur le suivi de la
couverture
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% de ménages consommant du sel iodé (données
annuelles)
Seulement au niveau national

Intersectoral-Action-Plan-for-nutritionPAIN.pdf
Nutridash 2015 (Unicef)

Suivi des enfants atteints de malnutrition aiguë,
femmes souffrant de paludisme, enfants souffrant
d'anémie, supplémentation en vitamine A et en fer
acide folique
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1

Office national de la statistique

http://www.ons.mr/

3.2.3 Secteur de l’éducation

1

http://projects.worldbank.org/P071308/educa
tion-sector-developmentprogram?lang=en&tab=overview

3.2.4 Secteur de l’eau, de l’assainissement
et de l’hygiène (WASH)

0

Le Programme de développement pour le secteur
de l'éducation, financé par la Banque mondiale
(2001-2010) a développé un Système
d'information pour la gestion de l'éducation pour
l'ensemble du secteur de l'éducation et l'a utilisé
pour compiler les statistiques annuelles sur
l'éducation et pour éclairer les prises de décisions
politiques.
% des ménages ayant accès à des sources d'eau
potable
% des ménages utilisant un système de traitement
de l'eau
% des ménages sensibilisés et équipés d'un
système de traitement de l'eau
% des ménages qui se lavent les mains avant de
manger
% de mères touchées par la sensibilisation au

nourrissons et des jeunes enfants
3.1.4.1 Au niveau des établissements
(Système d’information pour la gestion
de la santé)

1

3.1.4.2 Au niveau communautaire

0

3.1.5 Supplémentation en vitamine A pour
les enfants âgés de moins de 5 ans
3.1.5.1 Au niveau des établissements
(Système d’information pour la gestion
de la santé)

1

3.1.5.2 Campagnes/Semaines de la santé

1

3.1.6 Dépistage et prise en charge de la
malnutrition aiguë chez les enfants
âgés de moins de 5 ans
3.1.6.1 Dépistage/surveillance de la
malnutrition aiguë
3.1.6.2 Prise en charge de la malnutrition
aiguë dans les établissements
(couverture)

?
1

3.1.6.3 Couverture de la prise en charge
communautaire de la malnutrition
aiguë (Coverage Monitoring Network –
Réseau de surveillance de la
couverture)
3.1.7 Enrichissement des aliments de base

1

3.1.7.1 Système de suivi des activités du
programme d’iodation universelle du
sel
3.2 Plateformes sectorielles touchant à la
nutrition
3.2.1 Santé, Système d’information pour la
gestion de la santé

1

3.2.2 Secteur de l’agriculture et du système
alimentaire
3.2.2.1 Système d’alerte précoce

1

3.2.2.2 Marchés alimentaires

1

1
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Nutridash 2015 (Unicef)

http://www.coverage-monitoring.org/

?
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lavage de mains
(tous les 3 ans)

3.2.4.1 Données pour l’établissement de
priorités de santé publique pour
combattre les maladies liées à l’eau,
l’assainissement et l’hygiène

0

3.2.4.2 Données pour les réponses du
secteur de la santé aux flambées de
maladies liées à l’eau, l’assainissement
et l’hygiène
3.2.4.3 Données sur l’assainissement pour
la prise de décisions politiques et
stratégiques
3.2.4.4 Données sur l’assainissement pour
la prise de décisions concernant
l’allocation de ressources
3.2.4.5 Données sur l’eau potable pour la
prise de décisions politiques et
stratégiques
3.2.4.6 Données sur l’eau potable pour la
prise de décisions concernant les
normes nationales
3.2.4.7 Disponibilité de données sur l’eau
potable pour la prise de décisions
concernant l’allocation de ressources
3.2.5 Protection sociale, y compris les
programmes de filets de sécurité

0

3.2.6 Développement de la petite enfance

WHO (2014) UN-Water Global Analysis and
Assessment of Sanitation and Drinking-Water
(GLAAS) 2014 report.
http://apps.who.int/iris/handle/10665/13973
5
GLAAS 2014 country survey data

0.2

GLAAS 2014 country survey data

0.2

GLAAS 2014 country survey data

0.2

GLAAS 2014 country survey data

0

GLAAS 2014 country survey data

0.2

GLAAS 2014 country survey data

0

?

Un examen récent des Politiques et innovations en
matière de protection sociale dans les pays
d'Afrique a classé la Mauritanie comme un pays à
« un stade précoce ou sans projet » de système
national de filets de sécurité, et ne disposant
d'aucun programme adapté.
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Monchuk, Victoria. 2013. Reducing Poverty
and Investing in People: The New Role of
Safety Nets in Africa. Washington, DC: World
Bank.

