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I. Introduction 
 

La République Islamique de la Mauritanie est un vaste pays de 1.030.700 km2 avec une 
population estimée à 3.250.000 habitants en 20091 dont 50.5% de femmes selon les 

projections de l’Office National des Statistiques (ONS) sur la base des données du 

recensement de 2000. La population est jeune avec 43% de moins de 15 ans, 51% de moins 

de 19 ans et 16% moins de 5 ans. Le taux de croissance de la population est de 2,4%. 

L’espérance de vie à la naissance est de 57.5 ans. Des tableaux avec la population estimée 

pour 2011 et 2012 se trouvent en annexes. 

La  densité de la population est l’une des plus faibles au monde, avec environ 3 habitants 
au km². Pourtant, sous l’effet d’un mouvement migratoire interne des habitants et 

particulièrement de l’exode rural, la population mauritanienne s’est fortement urbanisée 

aux cours de ces dernières années : 50,1 % en 2006 contre 9,1% en 2000, avec une 

population actuellement concentrée dans la capitale Nouakchott (25%) et le long du fleuve 

Sénégal. Cette urbanisation rapide s’est traduite par une forte pression sur les services 
sociaux, la dégradation des conditions de vie des ménages et l’éclatement des structures 

traditionnelles d’entraide et de protection. La sédentarisation massive des populations 

nomades (représentant 60% de la population en 1965 contre 5.1% en 2000) est l’une des 

autres mutations sociales profondes qui a marqué la société Mauritanienne d’aujourd’hui.  

L’espace désertique saharien couvre les trois quarts du pays, le dernier quart appartenant à 

la zone sahélienne. Le pays est fortement vulnérable aux changements climatiques car en 
plus de l’avancée du désert, il est menacé par la montée du niveau de la mer face à la 

fragilité du cordon dunaire le long du littoral et la forte concentration du potentiel 

économique dans cette zone. 

La faible pluviométrie enregistrée au cours de la décennie ainsi que le renchérissement des 

prix du pétrole et des denrées alimentaires à partir de 2007, ont provoqué une grande 
insécurité alimentaire qui a touché directement près de 30% de la population. La quasi-

totalité des communes rurales a été considérée comme étant à risque alimentaire, à l’instar 

d’une grande partie des populations pauvres des milieux périurbains. Les mutations 

sociales provoquées par les changements climatiques et les chocs environnementaux  et 

économiques contribuent à particulièrement fragiliser l’existence des populations les plus 

vulnérables. 

Malgré les quelques progrès observés pendant les dernières années, la malnutrition reste en 

Mauritanie un problème majeur de santé publique et risque d’entraver les efforts réalisés 

vers l’atteinte des OMD en 2015. 

Tableau 1 Prévalence nationale des différentes formes de sous-nutrition (SMART juillet 2012) 

 Emaciés 
Retard de 

croissance 

Insuffisance 

pondérale 

Enquête SMART 

(juillet 2012) 
12.1 % 23.5 % 20.7 % 

 

La sous-nutrition en Mauritanie ne s’explique pas seulement par des pénuries alimentaires, 

même si une grande proportion de la population du pays souffre d’une insécurité 

alimentaire « chronique ».  

                                              
1
 Projection de l’ONS sur base des données du RGPH en 2000 
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Les pratiques inadéquates d’allaitement et d’alimentation complémentaires sont les causes 

majeures non reconnues de la malnutrition dans les pays en voie de développement. Chez 

les nourrissons et les jeunes enfants, constituent des causes sous-jacentes une 

alimentation et des soins de mauvaise qualité, associés à des maladies comme la diarrhée, 

la pneumonie, le paludisme, etc. souvent exacerbées par des parasites intestinaux, de sous-
nutrition. Au-delà là des comportements alimentaires, d’autres causes relèvent du contexte 
mauritanien. Il s’agit (i) du faible accès aux soins et aux services de base (santé et 

éducation); (ii) d’une forte prévalence de certaines maladies infantiles dans un 

environnement contraignant et (iii) d’une hygiène précaire. Parmi les causes structurelles 

figurent la pauvreté, l’analphabétisme, les normes sociales et le comportement.  

Objectifs de la consultance 
Dans un cadre plus large de préparation d’un cas d’investissement pour la nutrition en 
Mauritanie, le premier des objectifs spécifiques de la mission réfère à l’analyse des potentiels 

facteurs de risque d’exclusion (de la population plus vulnérable) dans les interventions 

actuelles en nutrition sur le pays.  

1. Identifier les risques potentiels d’exclusion (en termes de couverture des 

interventions du PAIN) de la population vulnérable, ainsi que les facteurs qui 

expliquent les exclusions, en vue de proposer des actions qui peuvent réduire ces 
risques d’exclusion  

Approche méthodologique 
L’approche méthodologique utilisée a privilégié une démarche participative et inclusive et 

d’une diversification des sources des données et des informations. L’utilisation des outils 

participatifs a permis de responsabiliser les populations cibles dans l’analyse de la 

situation, l’identification des facteurs d’exclusion et la définition des actions et des 
solutions. Le principe d’inclusion a favorisé la prise en compte des perspectives des acteurs 

institutionnels et associatifs.  

Les principaux volets de la méthodologie sont : 

 La collecte et la revue de la documentation et de l’information stratégique pour mieux 
analyser la situation et mieux connaitre les groupes vulnérables et disposer des données 

quantitatives et qualitatives nécessaires pour mieux cerner ce phénomène, le 

caractériser et saisir son ampleur.  

 La conduite des diagnostics participatifs avec les populations exposées au risque 
d’exclusion par l’organisation des focus groupes dans les régions où la malnutrition est 

la plus élevée. Pour cela, un guide méthodologique thématique a été élaboré et figure en 

annexe. 

 La conduite des entretiens avec les institutions gouvernementales, les partenaires au 
développement et les intervenants dans le domaine de la nutrition (voire le guide en 

annexe).  

 L’organisation des réunions avec les ONG et les organisations communautaires 
intervenant dans le domaine de la vulnérabilité et la lutte contre l’exclusion.  

Quatre wilayas représentatives des diversités et spécificités sociodémographiques, 

économiques, physiques et nutritionnelles ont été retenues pour les visites de terrain et les 

analyses participatives avec les populations et les acteurs institutionnels. Ces Wilayas sont :  

 les quartiers précaires de Nouakchott pour le milieu urbain 

 le Hodh El Gharbi pour les régions de l’Est 

 le Brakna pour les régions du Sud 

 l’Adrar pour les régions du Nord 

Dans ce rapport, l’analyse est présentée sur quatre niveaux : 
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1. Description des inégalités par rapport au statut nutritionnel des enfants de moins de 

cinq ans et des femmes enceintes et allaitantes (par quintiles de richesse, régions, 

milieux, etc.) sur la base des enquêtes les plus récentes, les données fournies par le 

SNIS national et les informations obtenues des différents intervenants opérationnels  

2. Etude des exclusions dans la couverture des interventions en cours : collecte et 

analyse de données administratives des programmes et des résultats d’enquêtes, 
désagrégées au niveau régional 

3. Analyse de facteurs qui pourraient contribuer au non couverture par les 

interventions de populations les plus vulnérables, y compris ceux d’ordre 

institutionnel, socioculturel, économique, de financement et de programmation, sur 

la base d’entretiens avec les gestionnaires de programmes aux niveaux national et 
local, ainsi que des focus-groupes dans les communautés visitées pendant la 

mission-terrain 

4. Proposer des actions et des mesures aptes à réduire les exclusions dans la mise en 

œuvre des interventions (à partir des analyses citées ci-haut). 

Sources d’information et limites de la collecte de données 
Une multiplicité surprenante de données sur la situation nutritionnelle est disponible en 

Mauritanie : des enquêtes nutritionnelles, des études spécifiques…. Cependant, analysant 
ces données on retrouve deux problèmes majeurs : 

1. La totalité d’études et enquêtes ciblent l’ensemble du territoire national et le niveau 

de désagrégation le plus bas est la « wilaya » (ou région) : il n’y a pas d’information 

détaillée pour les subdivisions « moughataa» (département) ou « commune » qui, 

finalement, sont à la base de la programmation des interventions. Et encore, 
certaines wilayas sont groupées :  

a. Pour les enquêtes SMART : l’Adrar, l’Inchiri et le Tris Ezemour sous une seule 

unité (Nord).  

b. Pour la MICS : l’Adrar et l’Inchiri sont étudiés et rapportés ensemble  

 

2. Des résultats inconsistants entre les diverses études sont souvent constatés. Ces 
différences, pas analysées ni même soulignées dans les rapports concernés revus, ne 

semblent pas occasionnées par des changements de la situation ou des variations 

saisonnières mais révèlent plutôt des écarts méthodologiques ou de performance 

pendant la mise en œuvre des enquêtes. 

Pour le présent exercice l’analyse utilise les données de prévalence les plus récentes : 
l’enquête SMART de juillet 2012 (période de soudure) et la MICS de 20112. En cas 

d’inconsistances ou de données manquantes dans ces deux enquêtes, on a aussi utilisé 

d’autres sources :   

 Les enquêtes SMART de décembre de 2010 et de décembre de 2011 (période post-récolte 
dans les deux cas) ont été aussi utilisées pour en extraire des données sur les pratiques 

d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) et d’autres facteurs causaux de 

malnutrition. 

 L’enquête MICS de 2007 a été utilisée pour en tirer des enseignements sur l’évolution de 
certains indicateurs.  

 Le rapport préliminaire de l’Etude Epidémiologique sur la Lutte contre les Troubles dus 
à la Carence en Iode (juillet 2012) nous a permis d’obtenir les données les plus récentes 

sur la prévalence du goitre et l’utilisation du sel iodé au niveau des ménages 

mauritaniens. 

Le Profil de la Pauvreté (EPVC 2008) a été le document de référence pour les aspects 

socioéconomiques, ainsi que les politiques nationales pour la Protections Sociale, le PNDS et 
le PNDN entre autres.   

                                              
2
Le rapport préliminaire de l’enquête MICS 2011 n’était pas finalisé au moment de la visite à Nouakchott 

(septembre 2012). Les résultats présentés dans ce rapport ont été reçus sous forme de tableaux sans analyse ni 

texte explicatif. La collecte de données sur le terrain pour cette enquête avait été réalisée pendant juillet 2011. 
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En ce qui concerne les indicateurs de couverture des interventions actuelles du PAIN 

quelques-uns ont été estimés à partir des données administratives obtenues des ministères 

concernés, des ONG, des agences des NU et d’autres partenaires techniques et financiers. 

D’autres proviennent des mêmes enquêtes et études nationales mentionnées ci-dessus et 

avec les mêmes limitations déjà citées.   

D’autre part, les informations et les données fournies par les agences ont souvent été 
partielles ou incomplètes ou envoyés trop tard pour leur inclusion dans ce rapport. D’où 

l'analyse de la couverture contenue dans ce rapport se limite aux quatre premiers domaines 

du PAIN: les informations reçues sur les interventions pour la sécurité alimentaire ne sont 

adéquates pour en tirer des conclusions. D'où aussi  que la plupart de calculs réalisés ne 

sont que estimations et doivent être interprétées avec prudence. 

La liste complète des documents consultés et des personnes rencontrées aux cours de 

visites se trouvent en annexes. 
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II. Cartographie de la malnutrition en Mauritanie 
 

La cartographie de la situation nutritionnelle pour les différentes formes de sous-nutrition 

est présentée, quand possible, en termes de : 

 Distribution géographique, par wilaya ;  

 Distribution selon le niveau socio-économique : quintiles du bien-être économique ;  

 Distribution selon le milieu de résidence : rural ou urbain  

Des informations et données quantitatives sur les causes sous-jacentes de la malnutrition 

sont aussi présentées dans ce chapitre, suivant, quand disponibles, les mêmes paramètres 
de distribution sur le pays :   

 Les pratiques de l’ANJE 

 La sécurité alimentaire 

 Hygiène et eau 

 Morbidité et accès aux soins de santé  

Les indicateurs choisis pour la description de la situation nutritionnelle sont ceux inclus 

dans le tableau du PAIN comme mesure de l’impact des interventions proposées. Des 

tableaux se trouvent en annexes avec le détail des indicateurs considérés pour l’analyse. 

Les différentes formes de sous-nutrition 
Trois formes de sous-nutrition sont cartographiées dans ce chapitre : 

 La malnutrition chronique,  

 La malnutrition aiguë,  

 L’insuffisance pondérale. 

Même si elles sont considérées une forme de sous-nutrition, les carences en 
micronutriments seront présentées en chapitre séparé pour l’Iode (prévalence de goitre) et le 

Fer (prévalence d’anémie). Pas des données disponibles pour les carences en vitamine A ou 

en Zinc. 

La malnutrition chronique 

L’enquête nationale SMART de juillet 2012 montre une prévalence national de la 

malnutrition chronique (indice Taille – Age) de 23.5% : en Mauritanie, presque un enfant sur 

quatre est atteint de cette condition. Mais ce résultat global cache des disparités régionales : 

quatre régions avec prévalence de malnutrition chronique supérieure à 30% : Hodh 

Charghy, Hodh Gharby, Guidimagha et la zone Nord incluant Adrar, Inchiri et Tirs 

Ezemour. 

Selon l’enquête MICS de 2011 et au niveau national, la prévalence de malnutrition 

chronique est de 29.3% sur la population 6-59 mois : presque un tiers des enfants 

mauritaniens sont trop petits par rapport à leur âge. Cependant, encore des disparités 

régionales, par milieu de résidence et par niveau socio-économique. 

 La distribution de la malnutrition chronique par lieu de résidence montre que les 
populations vivant en milieu rural sont plus vulnérables que celles dans les zones 
urbaines (32.7% contre 25.2%), et  

 Pour ce qui concerne le niveau de pauvreté, la même enquête montre que les 
couches les plus défavorisées sont aussi les plus affectées par ce type de sous-

nutrition. 
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La malnutrition aiguë : phénomène saisonnier 

La prévalence de malnutrition aiguë (indice Poids – Taille) est un indicateur très sensible 

(peut changer très rapidement), dépendant des variations saisonnières du profil morbidité / 

épidémiologique d’une zone et de la disponibilité de nourriture au niveau des ménages. 
Même en absence de crise nutritionnelle, au cours d’une année « normale », la prévalence de 

malnutrition aiguë présente des variations bien connues : en période de soudure (moindre 

disponibilité de nourriture et présence de morbidité liée à l’hivernage) la prévalence de 

malnutrition aiguë est plus élevée par rapport aux résultats qui normalement devraient 

s’obtenir en période « post-récolte ». Ces éléments saisonniers font que les comparaisons 
entre résultats de différentes enquêtes doivent être faites avec prudence et surtout prenant 

compte de la période de l’année où elles ont été réalisées. 

Afin de mieux profiler la situation nutritionnelle, les données présentées ici sont dédoublées 

en Malnutrition Aiguë Globale (MAG) et Malnutrition Aiguë Sévère (MAS). Cela nous 

permettra de mieux analyser les indicateurs de couverture des activités de prise en charge 

de la malnutrition aiguë. 

L’enquête SMART de juillet de 2012 (en période de soudure) donne une prévalence nationale 

de MAG de 12.1% et de MAS de 1.8%. Mais encore une fois, les disparités entre wilayas sont 

assez importantes.  

 Par rapport à la MAG, quatre régions (les deux Hodh, l’Assaba et le Tagant) 
dépassent le seuil du 15% de gravite établi par l’OMS3.  

 En ce qui concerne la MAS, trois wilayas présentent des taux supérieurs à 2.5% : le 
Brakna, le Tagant et le Guidimagha. 

 En termes de correspondance entre les prévalences de MAG et de MAS sur une 
même wilaya, le Brakna et le Tagant semblent les plus consistantes. Et même le 
Guidimagha avec une MAG de 14.5% et une MAS de 2.5%. Pour le reste de régions 

avec taux élevé de MAG, la prévalence de MAS semble montrer une situation moins 

grave. 

L’enquête MICS de 2011 (collecte de données réalisée entre juillet et septembre 2011) 

montre une prévalence nationale de 13.9% pour la MAG et 4.0% pour la MAS. Ces résultats 
sont assez similaires à ceux de la SMART réalisée l’année suivante mais les variations entre 

wilayas sont ici plus évidentes.  

 Sept wilayas retrouvent une prévalence de MAG supérieure au 15% du seuil OMS : 
les deux Hodh, l’Assaba, le Gorgol, le Brakna, le Tagant et le Guidimagha.  

 Seulement la région de Nouadhibou a une prévalence de MAS inférieure à 2.5% 
(1.8%). Toutes les autres dépassent ce résultat, avec de taux assez alarmants au 

Gorgol (6.4%) et au Hodh Charghy (6.0%). Le Brakna, le Guidimagha (4.6%), le Hodh 

Gharby (4.2%), et les régions du Nord (Adrar / Inchiri) et le Tagant avec 4.0%. 

 Le Hodh Charghy et le Tagant montrent la situation la plus grave et une consistance 
entre les prévalences de MAG et de MAS. Avec un taux de MAS plus petit, le Brakna, 

le Hodh Gharby et le Guidimagha.   

Selon la même enquête MICS, la distribution de la malnutrition aiguë par lieu de résidence 

montre que les populations vivant en milieu rural sont plus vulnérables que celles dans les 

zones urbaines (16.9% contre 9.2% pour la MAG).La même vulnérabilité se trouve sur les 

couches les plus pauvres de la société mauritanienne quand les comparant avec celles d’un 
niveau de bien-être économique plus favorisé : 19.5% MAG pour les plus pauvres, 6.4% 

pour les plus riches.   

                                              
3
 A l’heure actuelle, ce seuil n’est pas accepté par toute la communauté internationale comme indicateur de 

gravité de la situation nutritionnelle. Cette valeur (15%) fut décidée quand les standards internationaux pour les 

indices anthropométriques étaient ceux NCHS 1997. Depuis que les nouvelles normes de croissance de l’OMS 

ont été adoptées internationalement comme références ce seuil n’a pas changé. 
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L’insuffisance pondérale 

L’indicateur « prévalence de l’insuffisance pondérale » est celui adopté pour le suivi des 

progrès vers l’atteinte des Objectifs du Milliardaire (ODM) cible 2 « Réduction de la 

malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans d’ici 2011 ».  

 L’enquête MICS de 2007 donne une prévalence nationale de 29.8%.  

 La MICS de 2011 donne un taux national de 24.4%  

 L’enquête SMART de juillet de 2012 de 20.7%.  

Ces résultats pourraient montrer une certaine amélioration de la situation mais les énormes 

disparités observées entre les deux dernières enquêtes au niveau des régions ne nous 

permettent pas de certifier ce changement positif sur une période de temps si courte. 

L’enquête SMART de juillet de 2012 relève deux wilayas où le poids de presque un enfant 

sur trois est trop petit par rapport à son âge : le Hodh Charghy (32.0%) et le Guidimagha 

(30.4%). Par contre, sur la MICS de 2011 on peut trouver six (6) wilayas avec une prévalence 
supérieure à 30% : les deux Hodh, l’Assaba, le Gorgol, le Brakna, le Tagant et le 

Guidimagha.  

Ces différences, qui ne peuvent pas correspondre à des changements (ou améliorations) de 

la situation mais sont consistantes avec les différences déjà observées au niveau de la 

malnutrition chronique et de la malnutrition aiguë. L’insuffisance pondérale est un réflexe 
de ces deux autres formes de sous-nutrition et sa variabilité est fortement liée à celles 

observées chez elles. 

 La variation la plus grande se trouve au Gorgol où selon la MICS 2011 la prévalence 
est de 31.7% et en juillet 2012 avec la SMART elle se trouve réduite presque à la 

moitié (16.1%). 

 Dans tous les cas, le Hodh Charghy et le Guidimagha présentent les plus mauvais 
résultats.   

En termes de milieu de résidence, comme pour les deux formes déjà étudiées, le milieu rural 
est le plus vulnérable : 29.7% contre 16.4% pour le milieu urbain. La même vulnérabilité est 

observée chez les groupes de population du quintile « plus pauvres » (36.4%) contre le 9.7% 

chez les « plus riches ». 

Les carences en micronutriments 
Les carences en micronutriments (vitamines et minéraux) constituent un véritable problème 

de santé publique dans le monde avec une prédominance dans les pays en développement 

où une forte proportion de la population continue à en souffrir. Les carences les plus 
répandues sont les carences en fer, en iode, en zinc et en vitamine A qui touchent aussi bien 

les enfants en âge préscolaire, les femmes enceintes et les adultes. Les conséquences 

sanitaires et socio-économiques de ces déficiences nutritionnelles sont considérables: 

malnutrition chronique, mortalité et morbidité accrues, développement physique et mental 

altéré, capacités de travail et d’apprentissage diminuées. 

Une enquête nationale sur les carences en vitamine A, Fer (prévalence d’anémie) et Zinc (si 

méthodologie appropriée disponible) a été programmée pour la fin de cette année 2012. En 

attente de ces résultats, les informations disponibles sur l’ampleur et la distribution des 

troubles dus aux carences en micronutriments en Mauritanie sont limitées et souvent des 

indicateurs de couverture des actions de lutte contre ces problèmes sont utilisés comme 

explicatifs de la situation.  

Vitamine A 
Ils n’existent pas des données actuelles sur la prévalence de la déficience en vitamine A. Le 

rapportage de routine du SNIS n’inclut pas ces informations et les résultats d’enquêtes et 
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d’études réfèrent à des indicateurs de couverture des actions de lutte contre ce type de 

carence : supplémentation et utilisation de produits alimentaires fortifiés.  

Iode  
La carence en iode a des conséquences irréversibles sur la santé et le développement 

(avortements, anomalies congénitales), sur l´éducation et le coefficient intellectuel des 
enfants.  

Une étude épidémiologique sur les troubles dus aux carences en Iode a été menée en juin 

2012 avec une prévalence nationale de 9.3% pour les enfants de moins de 5 ans. Le 

graphique qui suit montre ses résultats préliminaires. 

Ces résultats montrent les progrès réalisés en Mauritanie depuis 19954 quand la prévalence 
de goitre était de 31%, encore quelques wilayas montrent des proportions de goitre chez les 

enfants de moins de 5 ans très élevées : l’Adrar (21.4%), le Brakna (20.3%) et encore le 

Gorgol (15.4%). Le milieu rural présente aussi un nombre légèrement plus grand de cas que 

le milieu urbain (10.3% contre 8.2%)  

Figure 1 Prévalence globale du goitre chez les enfants de moins de 5 ans (2012) 

 

Zinc  
Comme déjà dit auparavant, ils n’existent pas de données sur la prévalence actuelle des 

carences en Zinc. A défaut, la prévalence des différentes formes de sous-nutrition, 
principalement la malnutrition chronique et l’insuffisance pondérale, pourrait être utilisée 

comme indicateur « proxy » à cause de son lien cause-effet. 

Fer  
La prévalence de l’anémie chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes entre 15 et 
45 ans a été mesurée pendant l’enquête SMART de juillet 2012. 

 

 

 

                                              
4
 Ntambe Kibambe. La Faim Cachée : un voile levé sur la carence en iode en République Islamique de 

Mauritanie, Rapport final Décembre 1995 
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Figure 2 Prévalence d’anémie (globale chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes entre 

15 et 45 ans (SMART juillet 2012) 

 

Le Guidimagha et le Brakna semblent être les deux wilayas plus à risque d’anémie, autant 

chez les enfants que chez les femmes. L’interprétation de ces résultats doit tenir en compte 

que l’enquête a été réalisée pendant l’hivernage (saison de pluies) quand l’occurrence du 
paludisme est supérieure : les deux wilayas se trouvent dans la région à paludisme stable 

du pays. Le Tagant, en zone instable pour le paludisme, montre aussi des chiffres haussés 

de prévalence pour les femmes et le Trarza pour les enfants (encore en zone à risque) 

Les pratiques de l’ANJE  
La période la plus critique pour le développement de l’enfant va de la grossesse jusqu’à l’âge 

de 24 mois après la naissance de l’enfant. Lorsque les pratiques d’alimentation des petits 

enfants sont inadéquates pendant cette période, leurs chances de survie durant les cinq 

premières années sont largement diminuées et leurs capacités physiques et mentales réduit, 
entrainant ainsi une réduction de leur capacité d’apprentissage et de conditions de vie ainsi 

qu’une augmentation du risque de maladies chroniques à l’âge adulte. 

Déjà l’étude CAP-Connaissances, Attitudes et Pratiques de février 2009 montrait que plus 

des trois quarts de femmes enceintes ne connaissaient pas l’importance de mettre l’enfant 
au sein pendant la première heure après la naissance, ou que seules 22% des femmes 

savaient que le lait maternel contenait de l’eau. La moitié des femmes enceintes inclues 

dans l’étude affirmaient que l’enfant a besoin de boire de l’eau. 

Des barrières (socioculturelles) à l’allaitement précoce (dans l’heure qui suit la naissance) et 

exclusif, la méconnaissance des besoins nutritionnels de l’enfant et une insécurité 

alimentaire d’une grande frange de la population qui entrave l’introduction et la fréquence 

d’aliments de complément de qualité, sont quelques-uns des facteurs qui empêchent des 

pratiques appropriées pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant en Mauritanie, 

comme dans la plupart de pays en voie de développement.  

Quatre indicateurs ont été retenus par le PAIN afin de mesurer l’impact des interventions, 

les deux premiers visant l’allaitement maternel, les derniers l’alimentation de complément : 

1. % de moins de 6 mois en allaitement maternel exclusif (AME) 

2. % de 18-23 mois avec allaitement maternel continu (AMC) 

3. % de 6-23 mois recevant des aliments de complément (AC) avec diversité alimentaire 

minimale 

4. % de 6-23 mois avec fréquence minimum de repas par jour  

Les données présentées ici proviennent, pour la plupart, de l’enquête MICS de 2011. Ces 

indicateurs ne sont pas normalement mesurés dans les enquêtes SMART. Mais sur celle de 

décembre 2010 on peut les trouver, même si seulement les deux derniers ont été désagrèges 
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par wilaya. La totalité de ces données doit être interprété avec prudence car on y trouve des 

résultats complètement inconsistants et disparates, pour les chiffres nationaux et pour des 

wilayas particulières. 

Selon la MICS 2011 sur l’ensemble du pays et sur la plupart de wilayas, au moins un 

nourrisson sur quatre (26.9%) est allaité exclusivement au sein pendant les premiers 6 mois 

de vie.  

 Sur la MICS de 2007 le résultat était de 11.4% (ce qui aurait représenté une énorme 
amélioration)  

 L’enquête nationale SMART de 2010 donne un pourcentage de 45.9%. 

Encore selon la dernière MICS 2011, la prévalence de l’AME est plus basse que la moyenne 

nationale à l’Assaba, au Brakna, à l’Adrar / Inchiri, au Tagant, au Trarza et au Tirs 

Ezemour, ces trois dernières avec un pourcentage inférieur à 10%. 

Pour ce qui concerne la continuation de l’AM au-delà des 6 mois, en 2011, les wilayas où la 
proportion est plus petite sont : Gorgol, Trarza, Nouadhibou, Guidimagha, Tirs Ezemour et 

même Nouakchott. Le reste a une prévalence d’AMC supérieur à la valeur nationale (50.4%). 

Pour l’alimentation de complément des enfants entre 6 et 23 mois, la fréquence minimum de 

repas est, au niveau national, de 17.8% selon la MICS de 2011. Les wilayas avec moindre 

proportion d’enfants recevant un régime alimentaire adéquat (en fréquence) sont l’Adrar / 

Inchiri et le Hodh Charghy (8.5% et 12.5% respectivement).  

o Par contre, sur l’enquête SMART de 2010 le pourcentage nationale est de 36.2% et 

ces mêmes wilayas présentent des résultats complètement disparates : 58.8% pour 

les wilayas du Nord (Adrar, Inchiri et Tirs Ezemour) et 4.0% pour le Hodh Charghy. 

Ces inconsistances se retrouvent aussi au Hodh Gharby (3.6% en 2010 et 15.1% en 

2011), le Gorgol (47.5% vs. 16.0%), le Brakna (37.3% et 16.1%), le Trarza (44.5% vs. 
13.9%), le Tagant (30.8% et 18.1%) et Nouakchott (64.5% en 2010 contre 22.8% en 

2011). Le reste de wilayas présente aussi des différences mais en plus petite 

proportion.  

La diversification de l’alimentation de complément n’a pas été reportée par la MICS de 2011. 

Les résultats présentés ici proviennent de l’enquête SMART de décembre 2010. 34.7% des 

enfants entre 6 et 23 mois reçoivent au moins quatre groupes (sur sept) d’aliments par jour. 
Les wilayas où cette proportion est plus petite sont l’Assaba (10.3%), le Guidimagha (13.4%) 

et le Hodh Charghy (14.1%). 

Selon la MICS de 2011 et par milieu de résidence, les zones rurales montrent des similarités 

avec les urbaines en termes d’AME mais une proportion plus élevée d’enfants entre 6 et 23 

mois qui sont encore allaités au sein (55.7% contre 42.7%) et un pourcentage plus petit 
d’enfants recevant un nombre adéquate de repas par jour (15.8% contre 22.90% en sones 

urbaines). 

Selon la même enquête, les ménages plus pauvres ont des taux d’AME supérieur que ceux 

des familles les plus riches. Cependant, ni le taux d’AMC ni la fréquence minimum de repas 

ne semblent trop influencés par le niveau socioéconomique du ménage, même s’il semble un 

peu mieux pour ceux du 5ème quintile (figure ci-dessous).   



Analyse de l’équité dans les programmes de nutrition en Mauritanie  Page 17 
 

Figure 3 Pratiques ANJE selon quintile du bien-être économique (MICS 2011) 

 

 

Eau, hygiène et parasitoses 
Une grande partie des maladies de l’enfance sont étroitement liées à l’usage d’eau de 

mauvaise qualité, à un assainissement non adéquat et à de pratiques d’hygiène précaires. 

La plupart d’études montrent que la Mauritanie a un énorme problème de disponibilité de 
l'eau. Le manque de sources et de canaux de distribution fiables et les mauvaises conditions 

de transport/stockage particulièrement en milieu rural limitent l’accès à une eau sans 

contamination microbiologique. D’autre part, l’adoption de comportements sains en termes 

de comportements d’hygiène (lavage de mains), reste un défi malgré la disponibilité de savon 

au niveau des ménages.  

Les indicateurs retenus par le PAIN pour l’évaluation de l’impact des actions préventives en 
eau, hygiène et assainissement sont : 

 % de foyers avec accès aux sources d’eau potable 

 % de foyers qui utilisent un système de traitement d´eau 

 % de population qui lave les mains avant manger 

 % de population qui lave les mains après utiliser la toilette  

Les deux premiers sont mesurés par les enquêtes MICS et les résultats présentés ici 

correspondent à l’enquête de 2011. Pour les deux sur les pratiques d’hygiène (lavage de 
mains) on a utilisé comme proxy l’indicateur « foyers ayant du savon » provenant de la même 

étude. Et pour compléter la cartographie de ce volet essentiel on a répertorié les « foyers 

utilisant des toilettes améliorées ».   

Le pourcentage national de foyers ayant accès à une source d’eau potable est de 53.0% (en 

2007 était de 50.5%) et ceux utilisant un système de traitement d’eau de 28.8% (21.8% en 

2007). Il semblerait que les conditions d’accès à l’eau potable se sont un peu améliorées.  

Cependant, il existe des disparités assez importantes entre les différentes wilayas. 

 Au Hodh Gharby seulement le 28.3% des ménages ont accès à une source d’eau 
potable, et 34.4% au Guidimagha, contre le 95.5% de Nouadhibou.   

 Le traitement adéquat de l’eau est très rare au Hodh Gharby (1.7% des foyers), au 
Tagant (3.0%) et au Hodh Charghy (7.3%), avec les pourcentages les plus élevés au 
Tirs Ezemour (65.9%) et au Trarza (62.5%) 

La présence du savon a été confirmée pendant l’enquête dans le 66.3% des foyers visités 

dans l’ensemble du pays. Mais des écarts remarquables se trouvent entre les wilayas du 
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Tagant (18.8%) ou le Hodh Gharby (40.3%) et celles de Tirs Ezemour (97.0%) ou 

Nouadhibou (88.1%). 

Le pourcentage plus élevé de foyers utilisant des toilettes améliorées correspond aussi aux 

deux dernières wilayas mentionnées ci-dessus : le Tirs Ezemour (73.5 %) et Nouadhibou 

(72.4%), contre un résultat national de 32%. Les wilayas avec le pourcentage plus petit sont 

le Hodh Gharby (6.2%), le Hodh Charghy (9.4%) et le Tagant (10.8%).  

Pour les quatre indicateurs, le milieu rural offre les plus mauvais résultats, avec des 

disparités énormes en termes d’utilisation de systèmes de traitement de l’eau (17.9% contre 

47.6% en milieu urbain) et en utilisation de toilettes améliorées (16.2% vs. 53.4%).    

Cette plus grande vulnérabilité des zones rurales est observée aussi pour les couches plus 

défavorisées de la population mauritanienne, tel que illustré par le graphique ci-dessous. 

Figure 4 Accès à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement adéquats (MICS 2011) 

 

Parasitoses 

Les helminthiases sont fortement associées à des carences nutritionnelles, notamment la 

carence en fer et en vitamine A. En effet, les pertes de sang associées aux infections 

parasitaires et aux épisodes diarrhéiques entraînent un déséquilibre de la balance en Fer 
dont l’étape ultime est l’anémie5.  

En absence de données sur la prévalence de STH ou schistosomiase on reproduit ici les 
résultats de l’enquête MICS 2011 sur l’occurrence de diarrhée chez les enfants de moins de 

5 ans. La prévalence sur l’ensemble du pays est de 16.6% mais trois wilayas présentent un 

pourcentage supérieur à 20% : le Guidimagha (24.6%), l’Adrar (22.3%) et le Brakna (21.8%). 

Pas de différences remarquables entre le milieu urbain et le rural, ni entre les différents 

quintiles du bien-être économique. 

 

Le paludisme 
Selon le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), en Mauritanie on 

distingue trois zones à risque différent de paludisme : 1) Zone du paludisme stable: il s’agit 

surtout des régions de la vallée du fleuve Sénégal, à savoir le Trarza, le Brakna, le Gorgol et 

le Guidimagha ; 2) Zone du paludisme instable: Hodh El Charghy, Hodh El Gharbi, Assaba 

et Tagant et, 3) zone indemne du paludisme: Nouakchott et les régions du Nord (Tirs 

                                              
5
 Du Plan d’Action Intersectoriel en Nutrition, 2009 
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Ezemour, Adrar, Inchiri et  Nouadhibou). On devrait imaginer que, même au sein de ces 

régions et wilayas, l’incidence du paludisme n’est pas homogène et que dans la partie sud-

est du pays (sud des Hodh par exemple) le risque peut être aussi élevé sur les zones 

fluviales. 

La prévalence du paludisme (signes, symptômes) chez les enfants de moins de 5 ans) peut 

s’obtenir à partir des résultats de l’enquête MICS de 2011 comme « proportion d’enfants 
ayant eu de la fièvre au cours des deux semaines précédant l’enquête «.  

L’occurrence de fièvre chez les enfants sur l’ensemble du pays est de 10.7%. Parmi les 

wilayas avec un pourcentage plus élevé il faut signaler l’Adrar / Inchiri (20.0%), le Tirs 

Ezemour (15.2%), l’Assaba (14.4%) et le Gorgol (14.0%). Seulement ce dernier appartient au 

groupe de wilayas considérées à « paludisme stable ». C’est pour cela que l’interprétation de 
ces données doit se faire à la lumière de la période sur laquelle l’enquête fut réalisée. 

Des informations fiables sur la prévalence chez les femmes enceintes ou à risque ne sont 

pas disponibles même si ces dernières peuvent être estimées à partir des données de 

population pour les régions du pays considérées endémiques ou à plus grand risque. 

Selon les estimations de population de l’ONS pour 2011 et avec un 4.5% comme 

pourcentage de grossesses attendues, le nombre de femmes enceintes à risque de paludisme 
pour les régions à paludisme stable et instable est de 29,842 pour la zone à paludisme 

stable et de 552,402 en zones à paludisme instable. 

 

 

La sécurité alimentaire  
 
Deux indicateurs de sécurité alimentaire et du bien-être économique se trouvent dans le 

tableau du PAIN.  

 % en insécurité alimentaire (pendant la soudure), pour les actions visant à améliorer 
l’agriculture familiale et l’élevage à petite échelle  

 % de population en-dessous la ligne nationale de pauvreté, pour les transferts 
conditionnels d’espèces  

Prévalence de l’insécurité alimentaire 

L’étude sur le Suivi de la Sécurité Alimentaire (PAM / CSA) de mars de 20106 montre que 

4.5% des ménages de l’échantillon sont en insécurité alimentaire sévère ; 7% en insécurité 

alimentaire modérée et 88.5% en sécurité alimentaire acceptable 

Tel que montré par la carte ci-dessous, les ménages en insécurité se trouvent 

principalement dans la zone sud-est du pays (le sud des wilayas d’Hodh el Charghy et Hodh 
el Gharby), l’Assaba, le Gorgol et Guidimagha. L’insécurité alimentaire sévère est présente 

au Gorgol pour un 16% des ménages et sur le reste de wilayas plus touchées la proportion 

est d’autour le 7%.  

La consommation alimentaire des ménages en situation sévère est très peu diversifiée. Elle 

est composée essentiellement de céréales traditionnelles (mil et sorgho), de sucre, de sel et 
d’huile; les aliments tels que la viande, les légumineuses et le lait sont rarement 

consommés. 

Les ménages les plus affectés par l’insécurité alimentaire sont ceux appartenant aux 

quintiles cinquième et quatrième du bien-être économique, même s’il faut noter que tous les 

groupes de pauvreté sont concernés par cette insécurité alimentaire à des degrés divers. Le 

                                              
6
 Les résultats de la même étude de 2012 n’étaient pas validés au moment de produire ce rapport 
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genre du chef de ménage et le niveau d’alphabétisme ont aussi des facteurs influençant la 

sécurité alimentaire du ménage.  

Figure 5 Prévalence de l’insécurité alimentaire par wilayas et zones agro-écologiques (2010) 

 

Selon l’EPCV de 2008 la proportion des ménages ayant souvent ou toujours des difficultés 
pour satisfaire leurs besoins en nourriture est de 32,7% (dont 10,2% pour toujours) contre 

38,6% en 2004 (dont 6,7% pour toujours). S’agissant de la proportion des ménages ayant 

toujours des difficultés pour satisfaire leurs besoins en nourriture, il n’y a pas de différence 

significative entre le rural et l’urbain. Néanmoins, il existe des disparités au niveau des 

wilayas, ainsi cette proportion reste significative au Hodh El Gharbi 14.3%, au Guidimagha 
18.1% et au Tirs Ezemour 18.3% contre respectivement en 2004, 3.9%, 14.5% et 0.7%.  

Profil de la pauvreté 

L’enquête EPCV de l’ONS de 2008 est le document de référence pour la cartographie de la 

pauvreté en Mauritanie, et par extension de la vulnérabilité des populations, et sur lequel la 
plupart de stratégies et plans nationaux s’appuient. 

Les résultats de cette étude montrent que le 42% de la population mauritanienne se trouve 

en dessous du seuil de pauvreté (établi à 129,600 UM) et que plus d’un quart de la 

population du pays (25.9%) se trouve en-dessous du seuil de pauvreté extrême (seuil à 

96,400 UM). Au niveau des ménages, le 35.1% se trouvent un-dessous du seuil de pauvreté. 

Dans ces chiffres nationaux, des écarts considérables sont observés entre le milieu de 
résidence rural et urbain, et les différentes wilayas. 

 Milieu de résidence : urbain et rural, avec 20.8 et 59.4% respectivement de pauvreté, et 
7.7 contre 40.8% de pauvreté extrême. La contribution du milieu rural à l’ensemble 

national est supérieure au 86%. 

 

 Wilayas : le Tagant, le Gorgol et le Brakna sont les régions les plus pauvres avec plus de 
deux tiers de leur population (taux supérieur à 55%) vivant sous le seuil de pauvreté, et 
par ménages on peut y ajouter le Hodh Charghy. Le deuxième groupe, wilayas assez 

pauvres et avec des indices compris entre 55 % et 60 % (Hodh El Charghy, Adrar, 

Guidimagha et Assaba ; au Hodh El Gharbi, Trarza et Inchiri le taux est compris entre 
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30 % et 50 %, et finalement le groupe de wilayas où le taux est inférieur à 20 % 

(Nouadhibou, Tris Ezemour et Nouakchott) 

o Pour ce qui concerne la pauvreté extrême, plus de la moitié de la population du 

Tagant (50.2%) vie en-dessous du seuil et le Brakna, le Gorgol et le Hodh 

Charghy dépassent le 40%. La contribution de ces quatre wilayas à l’extrême 

pauvreté nationale est du 52.6%. 

Cette situation se traduit en un 32% de la population du pays ayant « souvent ou toujours 

des difficultés pour satisfaire les besoins alimentaires », dont le 10.2% correspondent à ceux 

qui trouvent « toujours des difficultés ». Dans le Guidimagha et le Tris Ezemour, la 

proportion de population dans cette situation est supérieure au 18%. 

Figure 6 Carte de la pauvreté Mauritanie (2008) 

 

 

 

Résumé de la cartographie de la situation nutritionnelle  
Les inconsistances identifiées entre enquêtes rendent très difficile la description détaillée de 

la situation nutritionnelle au pays. Cette partie du rapport est principalement basée sur les 

résultats de la MICS 2011, une seule enquête afin d’éviter les difficultés d’interprétation. 

Un tableau au final de ce chapitre reprend tous les indicateurs d’impact proposés par le 

PAIN et leur valeur la plus actuelle. 

Formes de sous-nutrition (MICS 2011) 
La prévalence des différentes formes de sous-nutrition montre qu’il y a quelques disparités 

entre wilayas :  

 Le Hodh Charghy semble être la wilaya avec la plus forte prévalence de malnutrition 
chronique et avoir un taux des plus élevés d’insuffisance pondérale.  

 Le Hodh Gharby présente aussi des taux élevés mais en proportion plus petite.  

 L’Adrar (avec l’Inchiri), l’Assaba, le Tagant et le Guidimagha ont des prévalences de 
la forme chronique et de l’insuffisance pondérale élevées mais cette dernière forme 
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est moins présente à cause de la plus petite prévalence de malnutrition aiguë qu’on y 

retrouve. 

 Le Gorgol est la wilaya avec le taux de MAG plus élevée, ce qui origine une 
prévalence plus forte de l’insuffisance pondérale par rapport aux autres wilayas avec 

taux de malnutrition chronique plus haussée.   

Figure 7 Prévalence des différentes formes de sous-nutrition par wilaya (MICS 2011) 

 

En termes de milieu de résidence et quintile du bien-être économique on trouve des 

disparités similaires.  

 Le milieu rural a toujours des prévalences plus élevées que la moyenne nationale 

 Les couches les plus pauvres de la société souffrent de la malnutrition chronique 
plus de deux fois que les plus riches, trois fois plus de malnutrition aiguë et presque 

quatre fois de plus d’insuffisance pondérale.  

Figure 8 Prévalence des différentes formes de sous-nutrition selon le milieu de résidence (MICS 
2011) 
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Figure 9 Prévalence des différentes formes de sous-nutrition selon le quintile du bien-être 

économique (MICS 2011) 

 

Carences en micronutriments 
Pour ce qui concerne les carences en micronutriments, en absence de données spécifiques 
sur les carences en vitamine A et en Zinc, l’étude de 2012 sur la carence en iode nous dit 

que l’Adrar et le Brakna sont les régions avec une plus forte prévalence de goitre chez les 

enfants de moins de 5 ans. Selon l’enquête SMART de juillet de 2012, l’anémie (carence en 

Fer) est fortement prévalent au Tagant et au Brakna (chez les femmes) et au Trarza et le 

Guidimagha (pour les enfants). Les trois dernières wilayas se trouvent dans la zone de 
paludisme stable du pays. 

Pratiques ANJE (MICS 2011) 
Moins du 10% des nourrissons du Tagant, du Trarza et du Tirs Ezemour sont 

exclusivement allaitées au sein, et la proportion la plus faible d’enfants de plus de 6 mois 

qui sont encore allaitées se trouve dans les grandes zones urbaines (Nouadhibou et 
Nouakchott) et le Gorgol.  

Les wilayas avec moindre proportion d’enfants recevant un régime alimentaire adéquat (en 

fréquence) sont l’Adrar / Inchiri et le Hodh Charghy. 

La prévalence des bonnes pratiques ANJE par niveau socioéconomique montre que les 

couches plus riches ont moins tendance à pratiquer l’allaitement exclusif, à allaiter les 
enfants au-delà de six mois et donner une alimentation de complément adéquate. 

Eau, hygiène et parasitoses (MICS 2011) 
Le Hodh Gharby est la wilaya avec population avec moindre accès à l’eau potable et où les 

systèmes de traitement d’eau sont moins utilisés. La présence de savon au foyer est plus 

petite au Tagant qu’ailleurs et encore le Hodh Gharby et le Hodh Charghy sont les wilayas 
où les toilettes améliorées sont moins fréquentes.  

Par niveau socio-économique, les couches les plus pauvres et les populations en milieu 

rural sont aussi les moins favorisées en équipement sanitaire, étant plus à risque de 

maladies parasitaires et, par conséquence, de malnutrition.  

L’occurrence de diarrhée est plus fréquente chez les enfants du Brakna, de l’Adrar et le 

Guidimagha.   

Le paludisme  
Selon les estimations de population de l’ONS pour 2011 et la catégorisation du PNLS des 

wilayas à risque de paludisme, presque 30 000 femmes enceintes vivent dans les régions à 
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paludisme stable (forte prévalence) : Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimagha. En revanche, 

l’occurrence de la fièvre chez les enfants de moins de 5 ans (deux semaines précédant 

l’enquête) est plus fréquente dans l’Adrar / Inchiri que dans de wilayas à paludisme stable. 

La sécurité alimentaire et la pauvreté  
La zone sud-est du pays (le sud des wilayas d’Hodh el Charghy et Hodh el Gharby), 
l’Assaba, le Gorgol et Guidimagha est celle plus touchée par l’insécurité alimentaire. 

L’insécurité alimentaire sévère est présente au Gorgol. Les ménages les plus affectés sont 

les plus pauvres. 

La carte de la pauvreté réalisée en 2008 par l’ONS montre que les ménages les plus pauvres 

du pays se trouvent dans les wilayas de Tagant, Gorgol, Brakna et Hodh Charghy. Le 
milieu rural s’emporte aussi une plus grande proportion de pauvres que les zones urbaines.  

Figure 10 Insécurité alimentaire et pauvreté  

 

Quelques conclusions 
Il est très difficile d’établir une catégorisation par wilayas de l’ensemble des problèmes de 
nutrition étudiés ici. Néanmoins, quelques conclusions peuvent être tirées.   

Selon la MICS 2011, le 70% des enfants affectés par la malnutrition chronique se trouvent 

dans 5  des 12 wilayas du pays : Nouakchott, les deux Hodh, l’Assaba et le Guidimagha.  

 Les deux Hodh (Charghy et Gharby) concentrent aussi des faibles indicateurs en 
sécurité alimentaire, en pratiques ANJE et d’accès à des structures d’eau, hygiène et 

assainissement adéquates. Il y a une forte prévalence d’anémie, même si ces wilayas 

ne se trouvent pas dans la zone déclarée comme stable du paludisme par le PNLP.  

 Nouakchott, capitale et la zone urbaine plus grande du pays, présente une forte 
prévalence de malnutrition aiguë sévère et des mauvaises pratiques ANJE. 

 Au Guidimagha, comme à l’Assaba, à part le taux de malnutrition chronique, la 
présence de l’anémie (chez les femmes et les enfants) semble être un des problèmes 

majeurs.  

 Le Gorgol, le Tagant et le Brakna, entre les wilayas plus pauvres et avec un 
pourcentage de ménages en insécurité alimentaire des plus élevés, présentent aussi 

des fortes prévalences de malnutrition aiguë et de carences en micronutriments 

(goitre et anémie), des pratiques ANJE inadéquates et une proportion d’enfants avec 
de la diarrhée.  
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 Dans les régions du Nord (Adrar, Inchiri et Tirs Ezemour), moins peuplées, l’accès à 
l’eau et aux services de santé semble être une des principales problématiques mais 

aussi des pratiques ANJE inadéquates, tel que dans la zone urbaine de Nouadhibou. 

Figure 11 Contribution des wilayas à la population d’enfants de moins de 5 ans en situation de 
malnutrition chronique (MICS 2011) 7 

 

 

 

Tableau 2 Situation nutritionnelle en Mauritanie selon les indicateurs du PAIN 

  Intervention Indicateur 
Situation 
actuelle  

Source  

1 

Allaitement 

maternel exclusif et 
continu  

% de moins de 6 mois sous 

allaitement exclusif 
26.9% MICS 2011 

% de 18-23 mois avec 

allaitement continu 
50.4% MICS 2011 

2 
Alimentation de 

complément  

% enfants 6-23 mois recevant 

AC avec diversité alimentaire 
minimale  

34.7% MICS 2011 

% enfants 6-23 mois avec 

fréquence min de repas/jour 
17.8% MICS 2011 

3a 

Supplémentation  

et fortification en 
vitamine A 

% d’enfants de moins de 5 ans 
avec carence en vitamine A 

n/d n/d 

3b 

Supplémentation  

et fortification en 
Fer 

% d’enfants entre 6-59 avec 

anémie sévère /modérée 

Sévère 3.9% 

Modérée 73.8% 

SMART juillet 

2012 

% femmes enceintes avec 

anémie sévère /modérée 

Sévère 2.9% 

Modérée 35.4% 

SMART juillet 

2012 

                                              
7
 Source : Anthony Hodges 2012 Rapport préliminaire sur Le cout et l’impact potentiel des transferts d’espèces 

dans le cadre du PAIN en Mauritanie 
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3c 

Supplémentation  

et fortification en 

Zinc 

% d’enfants de moins de 5 ans 
avec carence en Zinc 

n/d n/d 

% d’enfants de moins de 5 ans 

avec diarrhée 
16.6% MICS 2011 

3d 
Consommation du 

sel iodé  

% d’enfants de moins de 5 ans 

avec carence en Iode 
9.3% 

Etude TDCI 

2012 

3e 

Consommation 
d'aliments de 

complément prêts-

à-l’emploi 

% d’enfants de moins de 5 ans 

avec MA (soudure) 
23.5% 

SMART juillet 

2012 

4 

Traitement 

domestique des 

eaux 

% de foyers avec accès aux 

sources d´eau potable 
53.0% MICS 2011 

% foyers utilise un système de 

traitement d´eau 
28.8% MICS 2011 

5 
Lavage de mains au 

savon 

% population qui lavage les 

mains avant manger 
  

Enquête CAP 

2008 

% population qui lavage les 

mains après utiliser la toilette 
  

Enquête CAP 

2008 

6a 
Moustiquaires 

imprégnées (MII) 

% d’enfants de moins de 5 ans 

qui dorme au-dessous 
moustiquaire 

27.3% MICS 2011 

Prévalence de paludisme chez 

des enfants de moins de 5 ans 

(symptômes) 

10.7% MICS 2011 

% femmes enceintes qui 

dorme au-dessous MII 
32.7% MICS 2011 

6b 

Traitement 

préventif 
intermittent du 

paludisme chez les 

femmes enceintes 

Prévalence de paludisme chez 

les femmes enceintes 
n/d n/d 

% femmes enceintes en 

risquant de paludisme 
58.0% 

Estimations 

OMS 2009 

7 Déparasitage 

Prévalence de STH & 

schistosomiases chez les 

enfants de moins de 5 ans 

    

8 PEC de la MAS % < 5 ans avec MAS (soudure) 1.8% 
SMART juillet 

2012 

9 PEC de la MAM % < 5 ans avec MAM (soudure) 10.3% 
SMART juillet 

2012 

10 

Transferts 

conditionnels 

d´argent 

% de population au-dessous la 

ligne national de pauvreté 
 42% EPCV 2008 

11 

Production agricole 

et élevage à petite 

échelle 

% de population en insécurité 

alimentaire (soudure) 

 Sévère 4.5% 

Modérée 7% 

CSA / PAM 

2010 
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III. Les interventions du PAIN et leur couverture actuelle 
 

Ce chapitre reprend l’ensemble d’actions proposées par le PAIN et les données plus récentes 
pour leurs indicateurs de couverture (ou procès) tel que fournis par le tableau du suivi du 

Plan. 

Ce rapport examine uniquement les interventions des quatre premiers domaines du PAIN : 

 La promotion de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant 

 La lutte contre les carences en micronutriments 

 L’eau, l’hygiène et le contrôle des parasitoses 

 La prise en charge de la malnutrition aiguë  

Les interventions visant à l’amélioration de la production agricole et l’élevage à petite échelle, 
ont été exclusses du présent travail par manque d’information, dès que les informations 
reçues n’ont pas été les adéquates pour faire l’analyse détaillée de la couverture, telle que 
demandée. En revanche, une partie de ce 5ème domaine (la sécurité alimentaire des ménages) 
est largement couverte par un autre rapport de cette consultance sur le volet des transferts 

conditionnels d’espèces.    

Quand nécessaire de faire des estimations de couverture à partir des données brutes 

fournies par les agences, les projections de l’ONS pour 2012 ont été utilisées, avec la 

répartition des groupes de population proposées par le même organisme (en annexes).  

Prise en charge de la malnutrition aiguë (PCMA) 
 

Le Protocol National de la PCMA(ou PCIMA en Mauritanie) du Ministère de la Santé, 

actualisé en 2011 d’après une première version en 2007, décrit les procédures 

opérationnelles et les aspects techniques pour la PEC des cas de malnutrition aiguë sur le 

pays. La PCMA est composée par quatre volets : 

 Le volet communautaire : la mobilisation et la participation communautaire sont à la 
base de l’approche adoptée par la Mauritanie pour la PEC de la MA, et essentiels pour le 
dépistage précoce des cas, l’orientation vers les structures de PEC et le suivi pendant le 

traitement. Cette composante est mise en œuvre en Mauritanie par plusieurs acteurs, 

principalement le MASEF et le MS. 

 La PEC de la MAM : les CRENAM sous la responsabilité du CSA avec l’appui du PAM, au 
niveau communautaire  

 La PEC de la MAS sans complications : les CRENAS, PEC ambulatoire dans les 
structures sanitaires du premier niveau (postes de santé) 

 La PEC de la MAS avec complications : les CRENI pour la PEC hospitalière dans les 
centres de santé ou hôpitaux régionaux. 

Cependant, ce système présente un nombre élevée de faiblisses, mises en évidence par 

plusieurs évaluations et rapports.  Quelques-unes des plus grandes limitations pour la mise 

en échelle des activités de PEC est l’accessibilité aux structures sanitaires, en raison des 

barrières (géographiques et économiques du transport, dispersion de la population), la 

précarité des mécanismes de dépistage communautaire et d’orientation vers les sites de 
traitement et le manque d’efficacité de la collaboration entre les structures de santé (CRENAS 
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et CRENI pour la MAS) et les structures communautaires (CRENAM pour la MAM et les ASC et 

CNC pour le dépistage)8 

A la base de cette problématique on y trouve, entre autres facteurs, le faible développement 

du volet communautaire de la PCMA :  

 Le projet de Nutrition Communautaire du MASEF avec l’appui de la Banque 
Mondiale termina en 2011. Depuis ce moment, à quelques notables exceptions (le 

MDG-F parmi autres), le rôle des Relais Communautaires et le reste d’agents formés 
par le projet reste sans une direction claire et les activités se sont arrêtées dans la 

plupart des régions du pays.   

 Les ASC du MS devraient jouer un rôle important dans la mobilisation, le dépistage 
et le suivi mais le manque de motivation, la dispersion de la population et souvent la 

complexité de la société mauritanienne    

Une évaluation réalisée en 20109 confirmait les difficultés d’accès aux services des 
populations mal desservies dans les zones de forte prévalence de malnutrition et de 
vulnérabilité. 

 Liens non structurés entre les structures de PEC de la MAS et de la MAM 

 Manque de coordination entre les services du MSP et d'autres ministères impliqués 
dans la mise en œuvre de la PEC, notamment le CSA et le MASEF 

 Absence d'un réseau communautaire de bénévoles en santé pour le dépistage et la 
référence de cas aux structures de PEC  

 Financement insuffisant des activités de PCMA dans le budget national 

 Absence de mécanismes pour l’amélioration de la qualité et du suivi de la PCMA  

Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 

Il n’existe pas des données exhaustives et fiables de la couverture administrative des 

activités de PEC de la malnutrition aiguë sévère, encore moins sur la couverture réelle des 

activités au niveau de chaque site de PEC. 

Selon la base de données du SNIS pour 2011, 106839 enfants de moins de 5 ans ont été 

dépistés pour la malnutrition aiguë (par PB) au niveau des structures sanitaires. Le 

pourcentage de cas de MAM (PB jaune : entre 110 et 125 mm) est de 13.2% et celui pour les 
cas sévères (PB rouge : inférieur à 110 mm) de 2.3%10. Ces données de dépistage, couvrant 

un pourcentage très petit (moins de 20%) de la population mauritanienne d’enfants de 

moins de 5 ans ne peut pas être utilisé comme référence sur la prévalence de la 

malnutrition aiguë au pays. Les écarts entre wilayas en termes de couverture sont énormes 

(du 30% à Nouakchott au 4% au Tirs Ezemour) principalement dus aux différences d’accès 
et utilisation aux services de santé. 

Selon le même rapport du SNIS de 2011, le nombre total (national) de références et de 

nouveaux cas de MAS traités au niveau des CRENAS/CRENI est de 3134, avec de wilayas. 

En prenant une prévalence de MAS du 4% SMART de juillet de 2011), le nombre de cas 

attendus seraient autour des 13000 cas. Selon les chiffres du SNIS, seulement un quart de 

ces enfants ont été pris en charge.  

Aucune étude de la couverture réelle de la PEC de la MAS n’a été faite en Mauritanie. Le 

calcul estimatif de la couverture réalisé avec le nombre de cas attendus à partir des 

                                              
8
 Du Plan d’Action Intersectoriel pour la Nutrition, 2009 

9
 Review of Community-Based Management of Acute Malnutrition Implementation in Mauritania FANTA – 

USAID 2010  
10

 Les critères de malnutrition aiguë par périmètre brachial pour la référence et l’admission ont été actualisés en 

Mauritanie fin 2011 quand les nouvelles normes de croissance de l’OMS furent adoptées par le pays : MAS PB < 

115 mm, MAM 115-125 mm. Les seuils indiqués ici, et utilisés pendant la plupart de l’année 2011 

correspondent à ceux de l’ancien protocole national pour la PCIMA. 
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enquêtes SMART et les données provenant du SNIS ne sont que des estimations imprécises. 

Les recommandations internationales à ce sujet, indiquent que seulement des études 

spécialisées utilisant des méthodes comme le SQUEAC (ou autre)11 sont valables. Ces 

exercices fournissent aussi des détails sur les barrières à l’accès aux soins qui sont 

essentiels pour l’amélioration de la couverture et l’impact des activités. 

Les indicateurs de sortie pour l’ensemble du pays  sont préoccupants: 68% (61.8% selon le 
SNIS) de guéris, 2% de décès (1.76% pour le SNIS) et 23% d’abandons (21.02% SNIS)12, et 

cachent des écarts assez importants entre les différentes wilayas. Ainsi par exemple, à 

Nouadhibou et au Tagant, la proportion d’enfants qui ne terminent pas le traitement 

dépasse le 40%. Cette proportion si élevée montre la faible qualité / efficacité des 

mécanismes de support communautaire aux activités de PEC (recherche d’absents, suivi à 
domicile), en tant qu’au même temps que ce valeur peut cacher un nombre de décès 

inconnu, même si le pourcentage déclaré de décès (2%) se trouve dans les objectifs SPHERE. 

Prise en charge de la malnutrition aiguë modérée 

La PEC de la MAM est responsabilité du CSA avec l’appui du PAM, et est mise en œuvre 
dans des structures communautaires (CRENAM) à travers des associations ou organisations 

locales.  

Un des objectifs du PAIN était l’intégration des données et les indicateurs à ceux des 
structures sanitaires, afin d´avoir une idée globale de la situation pour chaque commune et 
chaque moughataa13. Cependant, cette intégration n’est pas encore une réalité, et les 

estimations de couverture présentées ici proviennent des données administratives reçues du 
CSA et du PAM.  

A l’heure actuelle, seulement 8 régions sont couvertes actuellement par des CRENAM, celles 

considérées zones agro-pastorales. Les quatre autres étaient desservies par la Coopération 

Italienne mais depuis un an ce projet s’est arrêté. En outre, selon les dernières informations 

reçues, le PAM passera à appuyer seulement 5 des 8 régions actuellement desservies. 

Avec un total de 21 939 cas traités en 2011 sur les 8 wilayas desservies par le PAM, la 
couverture en 2011 a été de 35% (en utilisant les estimations de l’ONS pour 2011 et la 

prévalence de MAM obtenue pendant l’enquête SMART de 2011 en période de soudure). 

Seulement le Gorgol et le Tagant dépassent le 50% de couverture de la population de moins 

de 5 ans cible des activités. Une étude similaire réalisée en 2009 par le PAM montrait une 

couverture d’environ le 50%. La couverture attendue selon le PAIN serait de 80% 

Même sur les zones d’intervention du projet MDG-F, avec un meilleur système de 

coordination (synergie des interventions) et l’actuation des CNC comme « capteur » de 

bénéficiaires, la couverture des sites est irrégulière : moins de 20% sur certaines 

communes, dépassant le 100% sur d’autres. A Nouakchott où l’accès (distance) ne devrait 

pas représenter un problème, la couverture estimée pour 2011 est du 22%. 

 

 

                                              
11

L’outil pour l’Évaluation Semi-Quantitative de l’Accessibilité et de la Couverture (SQUEAC en anglais) a été 

développé afin de fournir une méthodologie efficace et précise pour identifier les barrières d’accessibilité aux 

services et estimer la couverture globale ou/et les zones de couverture. Il permet de mieux connaître le 

fonctionnement d’un service et de découvrir les divers facteurs internes et externes qui influent sur la couverture. 

La méthodologie de SQUEAC a été validée et adoptée par l’UNICEF et le reste d’acteurs internationaux en 

nutrition pour l’investigation de la couverture et des barrières à l’accès aux services de prise en charge de la 

malnutrition aiguë sévère  
12

 Indicateurs de référence SPHERE acceptables (et alarmants): taux de guérison > 75% (< 50%), taux de décès 

< 10% (> 15%) et taux d’abandons < 15% (> 25%) 
13

 Du Plan d’Action Intersectoriel pour la Nutrition, 2009 
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Figure 12 Couverture administrative des CRENAM en 2011 par wilaya 

 

Figure 13 Couverture administrative des CRENAM en 2011 par moughataa 

 

Bien que ces calculs résultent en estimations peut-être pas très précises, la couverture au 

sein de chaque wilaya est aussi très variée, avec des sites qui dépassent le 100% de 

couverture mais avec des couvertures assez faibles au niveau de la plupart des moughataa.  

Le ciblage de villages pour la mise en place de sites de PEC est fait à partir de critères 

financiers et opérationnels, localisation d’autres structures critiques pour le suivi de la MAM 

comme les structures de santé et les CNC, d’accessibilité géographique / logistique, nombre 

de sites par wilaya, et notamment à partir des résultats d’enquêtes nutritionnelles et celles 

de vulnérabilité alimentaire. 

L’absence de mobilisation sociale et de dépistage actif de cas au niveau communautaire, la 
distance et la dispersion de la population, la qualité des services fournis, le manque de 

coordination avec d’autres structures de référence et de PEC et, souvent, l’inattention aux 

spécificités socio-culturelles des communautés pendant l’identification des sites de PEC, 

sont quelques-unes des causes probables. 

La capacité d’accueil des sites est limitée. Si des cas provenant d’une communauté voisine 
se présentent au centre, ils sont refusés en raison du manque de disponibilité d’intrants. 
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Les mécanismes d’approvisionnement et stockage jouent ici un rôle essentiel, autant que 

d’autres facteurs d’ordre socioculturel (voir sous-chapitre « Aspects socioculturels comme 

risque d’exclusion) 

 

Lutte contre les carences en micronutriments 
Deux stratégies sont proposées dans le PAIN pour corriger la problématique des carences en 

micronutriments : 

 Supplémentation individuelle de groupes cible, à travers du système sanitaire 
o Individuellement en consultation 

o Campagnes de masse 

 Fortification d’aliments de base, à être consommés par la population  
o Toute la population 

o Groupes spécifiques  

o Fortification à domicile  

Supplémentation en vitamine A 

La supplémentation en vitamine A chez les enfants se fait, à travers du ministère de santé, 

par deux canaux : des campagnes de masse deux fois l’année (enfants 6-59 mois) et de 

manière intégrée aux services du PEV dans les structures sanitaires (enfants 6-11 mois).  

Les seuls données disponibles de l’efficacité de ces actions se trouvent dans les résultats des 

enquêtes nationales (MICS et SMART). Les résultats directes des campagnes (et de la 

supplémentation pendant le PEV) ne sont pas intégrées au SNIS et seulement rapportées 

avec le bilan annuel du MS14. 

 Selon la base de données du SNIS, en 2011, la couverture nationale pour la 
supplémentation en vitamine A était de 1.08%. 

 Selon les deux dernières enquêtes nationales, la couverture nationale de la 
supplémentation en vitamine A chez les enfants entre 6 et 59 mois est assez élevée : 
79.4% selon la MICS de 2011 ou 83.2% selon l’enquête SMART de juillet de 2012. 

Encore une fois, des résultats assez divergents sur l’ensemble aussi bien que par wilaya. 

Selon la MICS 2011, 7 wilaya dépassent le 80% de couverture et selon la SMART seulement 

6, mais elles ne sont pas toujours les mêmes. 

Figure 14 Couverture de la supplémentation en vitamine A (enquêtes SMART juillet 2012 et 
MICS 2011) 
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 Selon la base de données du SNIS, en 2011 la couverture national pour la supplémentation systématique en 

vitamine A était de 1.08% 
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L’enquête MICS 2011 montre aussi une certaine différence entre la couverture en milieu 

rural de 77.7% contre le 81.8% du milieu urbain. Très petites différences sont aussi 

observées entre les quintiles du bien-être économique : 

 Le plus pauvre 72.6% 

 Second 78.9% 

 Moyen 82.4% 

 Quatrième 82.8% 

 Le plus riche 82.2% 

Il n’existe pas des données spécifiques par rapport à la supplémentation postpartum des 

femmes.  

Supplémentation en Zinc 

La durée et la sévérité des épisodes diarrhéiques, et leur fréquence diminuent sensiblement 

avec l’administration de la nouvelle composition des Sels de Réhydratation Orale (SRO) avec 

une concentration réduite en glucose et sodium d’une part, et la supplémentation en zinc 
d’autre part. C’est le protocole de la Mauritanie pour la prise en charge de la diarrhée chez 

les enfants. 

L’enquête MICS 2007 révélait que 70% des enfants ayant eu un épisode de diarrhée pendant 

les deux semaines précédant l’enquête n’avait reçu aucun traitement de réhydratation. En 

2011, ce pourcentage est de 35.1%. En revanche, l’utilisation du Zinc pendant un épisode 
de diarrhée est presque nulle : seulement le Hodh Gharby dépasse le 1% de couverture sur 

une moyenne nationale de 0.4% avec des différences minimales, les quintiles les plus riches 

semblent présenter une meilleure couverture que ceux les plus pauvres : 1.2% contre 0%. 

Supplémentation en Fer 

Le Programme National de Santé Reproductive (PNSR)  assure la supplémentation en fer des 

femmes enceintes lors de la consultation prénatale (CPN) et structures communautaires (les 

ASC et CNC) donnent gratuitement le fer à toutes les femmes enceintes.  

Des données précises sur la supplémentation en Fer aux femmes enceintes ne sont pas 

disponibles. Mais si on utilise les indicateurs d’utilisation de la CPN du SNIS on trouve que 

en 2011 le taux d’utilisation était du 57.8%, avec une grande variabilité selon les régions : 
du presque 90% à Nouakchott au 21.2% à l’Assaba. Mais une forte diminution de 

l’adhérence à ces services est observée au-delà de la première consultation : sur l’ensemble 

national, une femme réalise 2.26 visites pendant la grossesse, avec le minimum au Hodh 

Gharby de 1.77.  

Utilisation du sel iodé 

La stratégie retenue par le PAIN pour corriger les carences en iode est l’iodation universelle 

du sel. L’application effective des textes législatifs de 2004 a débuté fin 2007 avec 

l’expansion des activités de contrôle et de répression des fraudes sur les marchés. Cet 

engagement croissant du Gouvernement a permis d’améliorer sur une courte période la 
disponibilité de sel iodé dans les ménages. 

Les principaux axes d’action sont entre autres, le plaidoyer pour l´adhésion effective du 

secteur privé et de l´association des producteurs à la stratégie d’iodation du sel et le 

renforcement des capacités de production de sel iodé afin de couvrir rapidement les besoins 

du marché national.  
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L’étude épidémiologique sur la lutte contre les troubles dus à la carence en Iode de juin de 

2012 montre que la disponibilité du sel iodé dans les ménages (au niveau national) est de 

52.7%, avec des pourcentages similaires dans toutes les wilayas, mais loin encore du seuil 

de 95 % fixé parmi les critères d’élimination des TDCI et du cible proposé pour les centres 

urbains qui devrait avoir une disponibilité en sel d’au moins 80% sur les marchés (56.2% 

dans l’étude pour le milieu urbain). 

Mises ensemble la prévalence en goitre (chez les enfants de moins de 5 ans) et la présence 

du sel iodé dans les ménages, montre encore les disparités entre les milieux de résidence :: 

avec une plus grande prévalence dans les zones rurales, le sel iodé est plus utilisé dans les 

zones urbaines. 

Figure 15 Présence du sel iodé et pourcentage d’enfants de moins de 5 ans avec goitre selon 
milieu de résidence (2012) 

 

Fortification de farines et autres aliments 

La fortification de produits alimentaires de base est une des stratégies des plus efficaces 

pour améliorer l’apport en micronutriments dans une population. Ces produits améliorés 
peuvent cibler la population générale (fortification à grande échelle) ou être spécialement 

préparés pour couvrir les besoins de groupes spécifiques.   

Dans le premier groupe on peut y trouver la farine de blé ou l’huile. Un Décret ministériel de 

2010 (Ministère d´Industrie et Mines avec l´appui du Comité National pour la fortification 

des aliments en micronutriments) et son arrêté d’application adoptés en mai et juillet 
201015. 

Des initiatives pour la fortification de la farine de blé semblent être sur la bonne route, avec 

le concours de différents ministères, des agences des NU et du secteur privé (producteurs 

industriels). L’incorporation de Fer, Acide Folique, vitamines du groupe B et Zinc à toute la 

production (et l’importation16) disponible sur le pays est une initiative déjà testée et compte 

avec l’appui d’agences et organismes internationales, l’UNICEF entre autres. L’huile végétale 
de consommation ménagère est déjà fortifié avec la vitamine A.  

La fortification d’aliments destinés à de groupes spécifiques, notamment les enfants entre 6 

et 24 mois et les femmes enceintes. Ce volet est développé par des ONG avec le support 

ponctuel de l’UNICEF et d’autres bailleurs de fonds, ainsi que d’autres stratégies 

alternatives comme la distribution de produits pour la fortification à domicile.  

                                              
15

 Du Plan d’Action Intersectoriel pour la Nutrition, 2009 
16

Tout le blé importé, une grosse partie de la consommation nationale, entre au pays sous forme de grain 
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Box 1 La promotion de farines améliorées 

Des avances ont été faites pour la mise en œuvre d’un projet de nutrition à base 
communautaire au Brakna et au Gorgol où un de ces piliers est la promotion de l’utilisation 
d’une farine améliorée chez les 6-24 mois comme aliment de complément adapté (bon marché 
ou à travers de « vouchers » pour les « plus vulnérables » pendant la période de soudure). Cette 
farine sera, pendant une première étape, importée mais le projet prévoit aussi une étude de 
faisabilité pour la mise en place d’un système de fabrication au pays. D’autres composantes 
du projet sont la promotion des bonnes pratiques alimentaires (ANJE) et le dépistage des cas 
de malnutrition aiguë et la référence vers les structures de PEC. 

Le projet cible 14 000 enfants de 6-23 mois sur trois communes rurales du Brakna et quatre 
villes. 

Ce type d’initiatives, même si à petite échelle et à mi-chemin entre l’amélioration de l’apport en 

micronutriments et l’amélioration de l’alimentation de complément du jeune enfant, semblent 
bien adaptées aux besoins nutritionnelles de la zone d’intervention, mais comme la plupart de 
projets revus, laisse sans définition précise les critères de ciblage utilisés : ni pour les zones 
d’intervention (111 villages et quatre villes) ni pour les bénéficiaires « les plus vulnérables » qui 

pourront bénéficier de l’aliment de complément de manière subventionnée.  

 
Box 2 La fortification à domicile 

Une « concept note » de l’UNICEF de 2011 présentait une proposition d’étude pilote pour la 
fortification à domicile avec des produits sous forme de poudre de micronutriments (MNP- 
Micronutrient Powder)17.  

La cible du projet était la totalité de la population de 6-59 mois du Brakna. 

Tous les canaux de livraison identifiés dans le cadre des approches transversaux dans 
l’initiative REACH devaient être utilisés mettant l’accent sur le niveau communautaire 
(CRENAM-Centres de récupération nutritionnelle pour enfant modérés, Centres de nutrition 
communautaire, CNC, Nissabanque, coopératives,  relais, agents de santé, ONG, etc..) afin de 
renforcer l’adhésion communautaire et à travers d’une forte composante « communication » 
associée au projet. 

 

Promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
Pour la promotion de l’ANJE en Mauritanie divers canaux sont utilisés : 
 

 Les structures de santé ont un rôle majeur à jouer grâce à toutes les opportunités de 
contact avec les femmes qu’elles offrent (consultations prénatales et post natales et 

dans le cadre de l’initiative des Hôpitaux Amis des Bébés, IHAB).  

 Les campagnes de sensibilisation de masse annuelles et une semaine dédiée à 
l’allaitement maternel, soutenues par les mass media sont conduites par le Ministère 

de la Santé avec l´appui de l´UNICEF et d’autres partenaires. 

 Les actions IEC réalisées au niveau des groupements féminins et les coopératives.  

 Les Centres de Nutrition Communautaire (CNC) assurent (quand existants)   

L’objectif de ces stratégies est l’amélioration des pratiques d’allaitement maternel (mise au 
sein précoce, allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois, allaitement maternel continu 

pour les 6-23 mois, adoption et application du code de commercialisation des produits 

substituts au lait maternel…) et de l’alimentation de complément (diversification et 

fréquence minimum de repas)   

                                              
17

D’autres expériences au niveau international proposent l’utilisation de produits sous forme de pâte de 

micronutriments pour la fortification à domicile  
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En ce qui concerne l’alimentation de complément, l’insuffisance d’accès des ménages à une 

nourriture diversifiée et continue joue un rôle essentiel. Le manque de connaissances (ou les 

méconnaissances) en matière d’alimentation infantile serait seulement un facteur aggravant 

d’une situation d’insécurité alimentaire qui touche la totalité du ménage et, souvent, de la 

communauté.  

Cependant, il n’existe pas des données quantitatives globales sur la couverture des activités 
de sensibilisation / éducation. Les résultats de la MICS 2011 et du reste des enquêtes 

nationales (même si souvent contradictoires) ne montrent pas des avances significatives 

pour les indicateurs d’impact proposés par le PAIN ou autres18. Certains des canaux 

proposés par le PAIN, quelques-uns ne sont plus opérationnels (les CNC du MASEF, à 

l’exception des zones d’intervention du MDG-F) ou sont faiblement mis en œuvre et/ou 
suivis. 

Le rapport annuel du SNIS pour 2011, donne une participation moyenne par séance d’IEC 

dans les structures sanitaires de moins de 15 personnes (pas de détail sur la typologie des 

participants) et une participation moyenne par thème (pour l’ensemble de l’année) de 19 665 

participants (sans détail des thèmes proposés ni sur lesquels la présence était plus grande 

ou plus petite.  

D’autre part, sans la synergie entre les actions IEC et l’amélioration de la disponibilité 

alimentaire très difficilement les comportements liés à l’alimentation de complément 

pourront changer. 

Utilisation d’aliments de complément prêts-à-l’emploi (ACPE) 

Avec un pourcentage très faible d’enfants âgés de 6 à 35 mois recevant une alimentation de 

complément appropriée, surtout pendant la période de soudure, des distributions d’ACPE 

ont été réalisées depuis 2010 pendant les trois mois de la période critique sur quelques 

wilayas. Ces produits représentent un apport complémentaire des principaux 

micronutriments.   

Le cout élevé de ce type d’intervention, et parfois la complexité logistique de leur mise en 

œuvre, font qu’elles soient restreintes aux régions, district et communes avec une forte 

prévalence de malnutrition aigüe et de malnutrition chronique, et une prévalence élevée de 

l’insécurité alimentaire, ainsi que les zones avec une faible couverture nutritionnelle, 

enclavées et d’accès difficile, dans la période de soudure. 

Diverses wilayas, entre autres le Tagant et les wilayas ciblées par le projet conjoint MDG-F 

ont déjà eu des distributions de masse de produits de complément prêts à l’emploi pendant 

la période de soudure, quelques-unes comme complément d’actions de transfert d’espèces et 

associées à des actions éducationnelles.  

Il n’existe pas un inventaire détaillé de toutes les distributions généralisées (« blanket ») mais 

il semblerait que toutes ont suivi la même stratégie : 

 Cible : enfants 6-35 mois 

 Produit distribué : ACPE 

 Période et durée des distributions : les trois mois de la période de soudure  

 Actions parallèles : IEC, promotion ANJE et pratiques EHA, transferts conditionnels 
d’espèces…  

L’impact de ces interventions a été étudié ponctuellement par des missions de supervision, 

comme celle du Tagant en 2010, avec des résultats variables. 

 

                                              
18

 L’initiation précoce à l’allaitement maternel dans l’heure qui suit la naissance est selon la MICS de 2011 du 

55% pour l’ensemble du pays. 
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Box 3 Impact des distributions d’ACPE au Tagant, juillet 2010 

En juillet 2010, les résultats des distributions au Tagant furent étudiés suivant deux groupes 
d’enfants appartenant à des communes de caractéristiques similaires : 745 enfants de 6 à 35 
mois vivants dans la commune de Soudoude (groupe intervention) et 589 enfants de 6 à 35 
mois vivants dans la commune de Sangrava  (témoins). L’étude fut réalisée après deux 
distributions d’ACPE pendant la période de soudure. 

Sans des changements significatifs au niveau du périmètre brachial, le gain de poids fut plus 
grand chez les enfants recevant l’ACPE : une différence de gain de poids de 130 g entre 
Sangrave et Soudoud avec une différence significative entre les 6-23 mois et les 24-35 mois 

Le partage du produit dans les ménages (le respect de la quantité à consommer/enfant); les 

capacités variables des ASC et du personnel recruté pour la réalisation des mesures; des 
problèmes d’estimation de  l’âge des enfants, furent quelques-uns des problèmes rencontrés 

pendant l’intervention.  

Box 4 Distributions d’ACPE associées à des transferts d’espèces au Brakna  

Afin de renforcer la sécurité alimentaire des ménages les plus pauvres, des propositions ont 
été faites pour associer des transferts économiques réguliers durant la période de soudure, 
enrayer les pics de malnutrition aiguë des jeunes enfants par  la mise en œuvre des actions 
de prévention (distribution d’un ACPE et un accroissement de la consommation laitière au sein 
des ménages). 

Le groupe cible principal serait constitué des ménages les plus vulnérables ayant des enfants 
de 6 à 36 mois. Pendant la durée du projet, environ 2750 ménages parmi les 3800 ménages 
les plus pauvres (70% des ménages totaux) des 92 villages des 3 communes cibles recevraient 
mensuellement durant toute la période de soudure (mars à août) de chaque année un cash 
transfert. 

Pour renforcer l’apport nutritionnel des enfants, il serait aussi distribué durant la période de 
soudure d’un ACPE à tous les 5500 enfants de moins de 5 ans. 

Les bénéficiaires finaux sont l’ensemble des habitants de la zone d’intervention, soit environ 
43 382 habitants, et plus particulièrement les ménages très pauvres et pauvres ayant un 

enfant de moins de 5  ans au cours de l’action (soit 30,360 personnes). 

 

Eau, hygiène et contrôle des parasites  

Traitement de l’eau au niveau des ménages 

Lavage de mains 

Des données globales et spécifiques sur la couverture des actions informatives / éducatives 
pour la promotion du lavage des mains et le traitement de l’eau au niveau des ménages 

ne sont pas disponibles. Ces d’activités, comme toute autre de promotion de comportements 

et pratiques saines, sont réalisées par des canaux différents : les structures sanitaires, les 

CNC, coopératives féminines, écoles…  

Les seuls données qui peuvent orienter cette question sont ceux du SNIS sur les séances 
IEC dans les centres de santé (comme pour la promotion de l’ANJE), même si on n’y trouve 

pas des détails sur le contenu des séances ou le profil des participants. Le rapport annuel 

2011, donne une participation moyenne par séance de moins de 15 personnes et une 

participation moyenne par thème (pour l’ensemble de l’année) de 19 665 participants.  
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Compte tenue la faible utilisation de systèmes de traitement d’eau adéquats (moins d’un 

tiers de la population selon la MICS 2011), il serait fondamental la mise à disposition des 

ménages d’équipements et matériels. Des informations sur ces aspects n’ont pas aussi été 

trouvées.      

Déparasitage 

L’administration de produits pour le déparasitage se fait normalement en consultation, dans 

les CNC quand opérationnels ou, principalement, pendant des campagnes de masse 

organisées deux fois l’année par le Ministère de la Santé. Le déparasitage s’associe alors 

avec la supplémentation en vitamine A et la vaccination rougeole (et dernièrement la 
vaccination anti-poliomyélite) 

Tel que pour la supplémentation en vitamine A, la couverture des actions de déparasitage 

n’est pas toujours rapportée au niveau des enquêtes MICS ou SMART. Le SNIS collecte des 

informations à partir des données produites par le PEV d’après les campagnes nationales, 

toujours avec un retard considérable (plus de six mois…) et pas compilées par année 

épidémiologique.  

Les seules données disponibles au moment de la consultance se trouvent sur l’enquête 

SMART de décembre 2010. Sur l’ensemble du pays, la couverture du déparasitage serait du 

60.1%, avec une grande variabilité entre wilayas : du 80% à Guidimagha au 39.6% de 

Nouadhibou. 

 

Prévention du paludisme 
Ces activités préventives comprennent la disponibilité, la distribution et la promotion de 

l’utilisation des MII et l’administration de deux doses du Traitement Préventif Intermittent 

aux femmes enceintes au niveau des structures sanitaires.  

La distribution de MII suit deux types de stratégies : la distribution par le ministère de la 

santé aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans, dans les services de santé 

CPN et PEV et ainsi pendant les campagnes de masse. Ou bien directement aux ménages à 
travers les ONG locales. La promotion de leur utilisation fait partie des séances IEC des 

centres de santé et des sites communautaires. 

Selon le PAIN, la priorité en termes d’interventions de lutte contre le paludisme était donnée 

initialement aux quatre régions de la vallée considérées « paludisme stable », avec la 

distribution de moustiquaires imprégnées (MII) et campagnes de sensibilisation sur leur 
utilisation, suivies par des efforts réorientés vers les régions du « paludisme instable ».Les 

distributions (depuis 2009-2010) ciblent les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 

ans. Selon la base de données du SNIS, 15840 moustiquaires imprégnées ont été 

distribuées par le ministère de la santé en 2011, avec les wilayas des zones à paludisme 

instable ont été clairement priorisées, suivant les recommandations du Programme National 

et le PAIN pour 2011. 

Selon l’enquête MICS de 2011 la couverture des actions préventives contre le paludisme est 

comme suit.  

 Sur l’ensemble du pays, le 66.6% de ménages disposent d’au moins une moustiquaire. 
Cependant, les indicateurs montrant leur utilisation sont assez décourageants : 

seulement le 27.3% des enfants de moins de 5 ans et le 32.7% de femmes enceintes 

dorment couramment au-dessous une moustiquaire. 
o Dans les régions à paludisme stable le Gorgol offre un des pires résultats avec 

seulement un tiers des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes 

utilisent habituellement la moustiquaire. 
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o Dans les régions à paludisme instable, le Hodh Gharby avec moins du 60% de 

ménages possédant au moins une moustiquaire et avec moins du 20% des 

enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes les utilisant habituellement.  

 

 Le traitement préventif est seulement complété par le 18.9% des femmes enceintes du 
pays. Ce résultat national cache des énormes disparités par wilaya avec des résultats 

hétérogènes mais qui doivent être analysés à partir du profil épidémiologique des 
différentes zones de prévalence : 

o Dans les régions à paludisme stable le Gorgol est encore la wilaya avec une plus 

petite proportion de femmes enceintes reçoit l’ITP : 20.7%. Sur les autres trois 

wilayas, la proportion varie entre le 24% du Trarza et le 33% du Guidimagha. 

o Dans les régions à paludisme instable : selon les résultats disponibles de la MICS 
2011, au Tagant moins d’un 1% des femmes reçoivent le traitement. Pour le reste 

de wilayas de la zone les pourcentages se trouvent entre le 20.6% de Hodh 

Charghy et le 27% au Hodh Gharby. 

En ce qui concerne le milieu de résidence, les actions de lutte contre le paludisme semblent 

avoir une meilleure couverture dans les zones rurales, aussi bien pour la possession / 

utilisation de moustiquaires, que pour l’administration de l’ITP aux femmes enceintes. 

Le graphique qui sui montre la couverture de ces activités par quintile du bien-être 

économique. Selon la MICS 2011, singulièrement, les groupes les plus pauvres apparaissent 

comme mieux desservis en termes de moustiquaires et de traitement préventif chez les 

femmes enceintes. En revanche, l’utilisation des MII ne montre pas une grande différence 

entre les différents niveaux. 

Figure 16 Prévention du paludisme selon quintile du bien-être économique (MICS 2011) 

 

La figure ci-dessous montre le rapport entre l’utilisation de moustiquaire et l’occurrence de 
la fièvre à partir des données de la MICS 2011 par wilaya.  
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Figure 17 Lien entre enfants qui dorment sous une moustiquaire et occurrence de la fièvre 

(MICS 2011) 

 

L’enquête MICS 2011, réalisée pendant le mois de juillet montre que, au niveau national, 
34.6% des femmes enceintes ont reçu au moins une dose de le TIP. La couverture donnée 

par le SNIS pour l’année 2011 est de 61.7%. Ces deux résultats si divergents pourraient être 

en partie expliqués par le fait que l’enquête reprend seulement des informations sur la 

première moitié de l’année et le système d’information sanitaire reprend la totalité de 

l’année. Le tableau en annexes montre les deux sources de données pour le même 

indicateur et par wilaya. 

 

Résumé des résultats sur la couverture des interventions du PAIN  
Encore une fois, certaines lacunes et inconsistances entre les résultats des enquêtes, les 

données du SNIS et les informations obtenues des différentes agences, rendent très difficile 

l’analyse détaillé de la couverture actuelle des actions proposées par le PAIN.  

Un tableau au final de ce chapitre reprend tous les indicateurs de couverture proposés par 
le PAIN et leur valeur la plus récente.  

Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère  
La couverture administrative (nombre de sites de PEC) est inconnue, ainsi que la couverture 

réelle sur les communes et aires sanitaires où les cas sont traités. Les estimations de 

couverture faites par les partenaires ne suivent pas des méthodologies appropriées. En 
absence (ou presque) de dépistage actif communautaire, le nombre de cas qui arrivent au 

traitement est très faible par rapport aux prévalences trouvées, surtout pendant la période 

de soudure. 

Prise en charge de la malnutrition aiguë modérée  
Les CRENAM sont seulement actifs là où le PAM a ses projets : 8 des 12 wilayas du pays 
(l’année prochain elles ne seront que cinq). La couverture au sein des wilayas est irrégulière 

et dépendante de facteurs autres que la prévalence (capacité des sites, réponse 

communautaire, facteurs socioculturels…)  

Lutte contre les carences en micronutriments  
Mise à part la supplémentation en vitamine A qui a une couverture acceptable au niveau de 
toutes les wilayas grâce aux campagnes que le MS organise deux fois l’année, et l’utilisation 

assez importante du sel iodé, le reste des carences ne sont pas efficacement corrigées. Même 

pour les campagnes, la supplémentation montre quelques disparités entre les zones 

urbaines et rurales, ces dernières étant moins couvertes, ainsi que les populations plus 

pauvres.  
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Des initiatives pour la fortification de farines et de l’huile pour la population générale sont 

en cours mais on n’a pas encore des résultats. La fortification de farines infantiles est sur la 

même route (sur une seule wilaya comme projet pilote) mais dans ce cas la couverture 

dépendra de la capacité d’achat des ménages, même avec prix subventionné. La fortification 

à domicile est une stratégie aussi explorée mais à peine récemment et à très petite échelle. 

La distribution d’ACPE permettra aussi améliorer l’apport en micronutriments mais ce type 
d’interventions n’est pas encore généralisé sur tout le pays et seulement quelques 

communes dans quelques wilayas ont bénéficié de cette approche. 

Promotion de l’ANJE 
Des activités IEC et CCC devraient être réalisées dans toutes les structures sanitaires et à 
travers des différents canaux communautaires : ASC, CNC, coopératives féminines… Or la 

plupart de ces canaux ne sont plus actifs (CNC) ou leur efficacité est très limitée car, en 

absence de données quantitatives de couverture, les changements ne sont pas visibles sur 

les indicateurs d’impact mesurés lors des enquêtes. 

Eau, hygiène et contrôle des parasites 
Très peu d’information est disponible sur la couverture des interventions pour l’amélioration 

de l’accès à l’eau potable et l’hygiène. Comme dans le cas précédant, les aspects 

éducationnels sont essentiels pour l’amélioration des pratiques familiales et ce sont des 

actions sur lesquelles on n’a pas pu collecter des données.  

Pour le déparasitage, qui est normalement réalisé au même temps que les campagnes de 

vaccination et supplémentation en vitamine A, les informations obtenues montrent une 
couverture variable entre wilayas. 

Prévention du paludisme 
Des distributions de MII avaient été faites dans les wilayas à paludisme stable et selon le 

SNIS en 2011 la priorité fut donnée aux zones à paludisme instable. Des données pour 

d’autres distributions faites par acteurs autres que le MS ne sont pas disponibles. 

Cependant, même si une partie importante de ménages du pays possèdent une MII, des 

disparités sont observées : au Gorgol, en zone à paludisme stable et avec une occurrence de 

fièvre chez les moins de 5 ans assez élevée, seulement un tiers de la population infantile et 

des femmes enceintes dorment sous-moustiquaire. 

Le TPI est complétée par une proportion très petite de femmes enceintes (18.9% de 
couverture nationale) mais pour les zones de paludisme instable le Gorgol est la wilaya avec 

une proportion plus petite (20.7%).  
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Tableau 3 Couverture actuelle des interventions du PAIN 

  Intervention Indicateur 
Taux de 
couverture le 

plus récent  

Source 

1 
Allaitement 
maternel exclusif 

et continu  

% femmes enceintes et 
allaitantes touchées avec 

sensibilisation / 

promotion AM 

50-60% 
Estimations PAIN 

2009 

2 
Alimentation de 

complément  

% femmes enceintes et 
allaitantes touchées avec 

sensibilisation / 

promotion AC 

30% 
Estimations PAIN 

2009 

3a 

Supplémentation 

et fortification en 

vitamine A 

% enfants 6-59 mois 

ayant reçu une dose de 

vit A pendant les derniers  

6 mois 

83.20% SMART juillet 2012 

3b 

Supplémentation 

et fortification en 

Fer 

%  femmes enceinte 

recevant 

supplémentation en Fer 

< 70% 
Estimations SNIS 

2009 

% enfants de moins de 5 

ans consommant 

supplémentation ou des 

aliments fortifiés (fer, 
zinc) 

n/d n/d 

3c 

Supplémentation 

et fortification en 
Zinc 

% de moughataa qu´on 

introduit le SRO avec 
Zinc 

0% 
Estimations SNIS 

2009 

% < 5 ans avec diarrhée 

recevant du SRO  avec 

du zinc 

0.40% MICS 2011 

3d 
Consommation du 

sel iodé  

% de foyers consommant 

sel iodé 
52.70% Etude TDCI 2012 

3e 

Consommation 

d'aliments de 
complément prêts-

à-l’emploi 

% enfants de moins de 5 
ans qui reçoit des ACPE 

2,6% n/d (2010) 

4 

Traitement 

domestique des 

eaux 

% de foyers fournis avec 

équipements / 

sensibilisation en 

traitement d´eau 

autour du 20% 
Estimations PAIN 

2009 

5 
Lavage de mains 
au savon 

%  mères touchées par la 

promotion / 
sensibilisation lavage 

mains 

au tour du 20% 
Estimations PAIN 
2009 

6a 
Moustiquaires 

imprégnées (MII) 
% foyers avec MII 66.60%  MICS 2011 

6b 

Traitement 

préventif 

intermittent du 

paludisme chez les 

femmes enceintes 

% femmes enceinte 

recevant les 2 doses TPI 

pendant la grossesse  

18.90% MICS 2011 
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7 Déparasitage 

% enfants 6-59 mois 
ayant reçu une dose 

d'antiparasitaire pendant 

les derniers  6 mois 

60.10% SMART déc. 2010 

8 PEC de la MAS 

% < 5 avec MAS qui 

reçoivent alimentation 

thérapeutique 

3134 cas de MAS 

traités au niveau 

des CRENAS / 
CRENI 

SNIS 2011 

% structures sanitaires 

qui offrent la PEC MAS 
n/d SNIS 

9 PEC de la MAM 
% < 5 ans avec MAM qui 
reçoivent alimentation 

supplémentaire 

21939 cas de 
MAM traités au 

niveau des 

CRENAM 

CSA / PAM 2011 

10 

Transferts 

conditionnels 
d´argent 

% foyers qui reçoivent 

des transferts 
conditionnels d´argent 

n/d n/d 

11 

Production 

agricole et élevage 

à petite échelle 

% foyers en insécurité 

alimentaire appuyés par 

de projets d´agriculture / 
élevage familial 

entre 7 et 15% 
Estimations PAIN 

2009 
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IV. Analyse de l’équité et des risques d’exclusion par rapport aux  
interventions en nutrition 

 

 

Vulnérabilité et risque : tentative de définition conceptuelle 
 

La notion de vulnérabilité se définit comme une fragilité face à un risque quelconque (par 

exemple le risque de mortalité, de maladie, de perte de récolte, d’emploi ou de revenu, de 

violence, etc.). Au niveau des impacts nutritionnels, le concept peut s’appliquer aux facteurs 

qui rendent les individus (essentiellement les nourrissons, les jeunes enfants et les femmes 

enceintes et allaitantes) vulnérables aux risques de malnutrition (macro et micro) et à ses 

causes directes. Ces facteurs peuvent être de nature économique (pauvreté, modes de 
production et insécurité alimentaire), socioculturel (relations de genre, tabous alimentaires, 

etc.), de niveau d’instruction et de connaissances (sur les bonnes pratiques alimentaires et 

d’hygiène), ou d’autres. 

Cependant, dans le cadre de cette étude, le concept s'applique essentiellement par rapport 
aux interventions de nutrition. Il s’agit, en ce qui concerne les individus vulnérables à la 

malnutrition (ou déjà ayant un mauvais statut nutritionnel), d’identifier les facteurs qui 
déterminent leur degré d’exposition au risque de ne pas être atteints par les interventions en 

nutrition ou de ne pas avoir accès à ces services. Ces facteurs peuvent être de nature 

économique ou socioculturel au niveau des ménages et des communautés, mais incluent 

également des facteurs spatiaux (tels que l’enclavement), des facteurs institutionnels et des 

facteurs « processuels » de gestion, de financement et de mise en œuvre des programmes qui 
déterminent l’ampleur, le ciblage et la couverture des populations. 

En ce sens, on se focalisera ici sur l’importance des différents types de facteurs qui peuvent 

rendre les jeunes enfants, leurs mères et de manière plus large leurs ménages à risque de 

non couverture par les interventions nutritionnelles.  : 

 Les facteurs économiques (de pauvreté) ; 

 Le niveau de capital humain (niveau d’instruction, connaissances et accès à 
l’information) ; 

 Les facteurs spatiaux (enclavement, dispersion, etc.) ; 

 Les facteurs socioculturels ; 

 Le cadre institutionnel des programmes (dispositifs institutionnels, ressources 
humaines, financement, coordination, etc.) ; 

 Les modes opératoires de la mise en œuvre des programmes, notamment en termes 

de ciblage. 

Le chapitre passera en revue l’importance de toutes ces dimensions pour la couverture des 

interventions de nutrition. Pour bien cerner les dynamiques d’iniquité et d’exclusion, celles-

ci seront analysées dans le contexte global du pays. Le chapitre terminera avec un résumé 

des perceptions et suggestions faites par les groupes vulnérables pendant les entretiens et 

discussions en « focus groupes » réalisés pendant la recherche de terrain. 

 

Facteurs généraux 

La pauvreté comme facteur d’exclusion 

Diverses études et enquêtes montrent que la pauvreté et la vulnérabilité économique, sociale 

et spatiale sont des déterminants fondamentaux de la santé et la nutrition infantile et 

maternelle. La distribution des indicateurs de nutrition (prévalences des différentes formes 
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de sous-nutrition et leurs facteurs causaux) par quintile du bien-être économique présentée 

dans la première partie de ce rapport le confirment, ainsi que les données présentées ici. 

Selon les données du dernier profil de pauvreté (EPCV 2008), le pourcentage des personnes 

vivant en dessous du seuil de pauvreté (P0) en 2008, estimé à près de 129.600 UM, est de 

42,0% au niveau national.  La profondeur de la pauvreté, elle  (P1) est estimée à 14,5%. La 

pauvreté demeure toujours un phénomène rural. En effet, le pourcentage des personnes 
vivant en dessous du seuil de pauvreté dans ce milieu est de 59,4% contre 20,8% en milieu 

urbain. L’analyse de l’évolution de la pauvreté selon le milieu de résidence montre que la 

pauvreté demeure massivement un phénomène rural : en 2008, le milieu rural contribuait à 

hauteur de 77,7% (2,9 points de plus qu’en 2004) à la pauvreté nationale. Près de 60% des 

ruraux (59,4%, soit une hausse de 0,4 point par rapport à 2004) vivaient en dessous du 
seuil de pauvreté, alors que ce taux n’était que de 20,8 % pour les urbains. L’analyse par 

moughataa, disponible uniquement pour 2008, montre que 28 des 53 moughataa du pays, 

soit plus de la moitié, affichaient un taux d’incidence de la pauvreté supérieur à 50%. Elle 

montre également qu’il y a un groupe de 15 moughataa où ce taux est supérieur à 65%. Il se 

trouve que la majorité des groupes vulnérables à risque d’exclusion se trouve dans ce milieu 

rural.  

Le taux d’accès aux soins est en corrélation avec le niveau de pauvreté.  

En termes de temps mis pour accéder à un établissement de santé, conformément aux 

normes de l’OMS (30 minutes au plus), la proportion de ménages dans cette situation est 
très liée au niveau de pauvreté : 32.5% pour les pauvres contre 44.9% pour les non pauvres. 

Par rapport aux quintiles de dépenses, les taux d’accessibilité varient de 28% à 52.4%. Dans 

les moughataa qui affichent les plus grandes proportions de ménages touchés par l’extrême 

pauvreté, les taux atteignent 9% à Barkéol ; 15% à M’Bout et 28% à Mounguel. Il se trouve, 

que ce sont aussi les moughataa où réside une forte concentration des villages « Adwabas », 

peuplés essentiellement d’anciens esclaves.  

Encore les données de l’EPCV 2008 montrent qu’il existe une nette corrélation entre le 

niveau de pauvreté des parents et les indicateurs de malnutrition. Ainsi, le pourcentage 

d’enfants émaciés et celui des enfants souffrant de l’insuffisance pondérale baissent au fur 

et à mesure que la pauvreté diminue. L’analyse au niveau départemental montre que la 

malnutrition va de pair avec le niveau de pauvreté. Ainsi, le pourcentage des émaciés est 
particulièrement élevé dans les moughataa les plus pauvres : Tichit, Ouadane, Maghama et 

Mounguel avec des taux respectifs de 77,5%, 44%, 40% et 39,9%. La malnutrition 

chronique est plus présente au Tagant, notamment à Tichit (94,2%), Moudjéria (82,1%) et 

Tidjikdja (68,6%) alors que l’insuffisance pondérale est plus présente dans les moughataa 

de Ouadane en Adrar (70,2%) ; Maghama au Gorgol (60,8%) ; Tidjikdja (59,2%) ; Kaédi 

(56,8%) ; Djiguéni au Hodh Charghi (55,2%) et Barkéol en Assaba (54,8%). 

L’analyse de la situation des femmes et des enfants faite par l’UNICEF (SITAN 2010) suivant 
une approche d’analyse de l’équité abouti aussi à des constats révélateurs. Dans ce rapport, 

l’analyse au niveau départemental montre que la malnutrition va de pair avec le niveau de 

pauvreté. Ainsi, le pourcentage des émaciés est particulièrement élevé dans les moughataa 

les plus pauvres : Tichit, Ouadane, Maghama et Mounguel avec des taux respectifs de 

77,5%, 44%, 40% et 39,9%. La malnutrition chronique est plus présente au Tagant, 

notamment à Tichit (94,2%), Moudjéria (82,1%) et Tidjikdja (68,6%) alors que l’insuffisance 
pondérale est plus présente dans les moughataa de Ouadane en Adrar (70,2%) ; Maghama 

au Gorgol (60,8%) ; Tidjikdja (59,2%) ; Kaédi (56,8%) ; Djiguéni au Hodh Charghi (55,2%) et 

Barkéol en Assaba (54,8%). 

Par ailleurs, l’étude Santé et Pauvreté en Mauritanie réalisée en 2004 par la Banque 

Mondiale donnait des tendances révélatrices des effets des dépenses de santé sur la 
fragilisation des ménages vulnérables. En effet, même si en termes absolus ces dépenses 

augmentent avec le niveau de vie, leur poids dans les dépenses totales baisse avec le niveau 

de vie. La population extrêmement pauvre consacre 8,9 % de ses dépenses totales à la santé 

alors que les autres n’y consacrent que 4,6 %. Il semble donc que les dépenses de santé 
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pèsent plus sur les plus pauvres que sur les autres et  aggravent donc l’inégalité dans la 

mesure où leurs poids est plus important chez les pauvres que chez les autres 

L’analphabétisme notamment chez les femmes et en milieu rural 

L’analphabétisme est un facteur important de la santé/nutrition en général et celle des 
femmes en particulier.  

Selon l’EPCV de 2008, le taux d’alphabétisation était de 73.3% en milieu urbain contre 

50.3% en milieu rural. Selon le statut de pauvreté, il existe des disparités importantes au 

niveau national où il atteint 70.6 % chez les non pauvres contre 46% chez les pauvres. Le 

taux d’alphabétisation illustre une forte discrimination à l’égard des femmes. Pour la 
population adulte (15 ans et plus), 70% des hommes étaient alphabétisés contre 54% des 

femmes.  

La MICS 2011 montre que pour le quintile des plus pauvres le taux d’alphabétisation des 

femmes entre 15 et 24 ans est de 27.2% quand pour celles parmi les plus riches est de 

80.4%. Pour ce même taux, l’écart entre les milieux urbain et rural est de 24.4 points : 

70.1% et 45.7% respectivement. 

Toutes les enquêtes nationales (EDS 2000, EPCV 2008) montrent la forte corrélation entre, 

d’une part, le niveau de scolarisation de la mère, et d’autre part, la prévalence des 

principales causes de mortalité infantile et des niveau de couverture de certaines 

interventions essentielles de santé ; ainsi, le nombre d’épisodes de diarrhées, de fièvres et de 

difficultés respiratoire, et la prévalence de la malnutrition chez les moins de 5 ans sont plus 
élevées chez les enfants dont les mères sont analphabètes ou de bas niveau de 

scolarisation ; dans le même sens, la proportion de femmes ayant effectué trois 

consultations prénatales ou bénéficié d’accouchement assisté ou dont les enfants ont été 

complètement vaccinés est plus élevée chez les femmes ayant atteint le niveau secondaire 

Encore selon le ROMD de 2011, l’assistance à l’accouchement par un personnel qualifié 

évolue positivement avec le niveau d’instruction de la mère et les conditions de vie : il passe 
de 45% chez les femmes sans instruction à 92% chez celles de niveau secondaire et plus. Ce 

pourcentage varie de 21% chez les plus pauvres à 96% chez les plus riches. 

Une occupation de l’espace marquée par la sédentarisation anarchique, la dispersion des 
communautés et l’enclavement. 

Ce schéma de peuplement rend très difficile la satisfaction d’une demande fragmentée dans 

un contexte de déficit de moyens humains, financiers et matériels et la programmation sur 

la base des priorités et des besoins. L’atomisation des communautés pose la question de la 
rentabilité sociale des investissements et leur faisabilité et multiplie les coûts. L’enclavement 

défavorise l’accessibilité géographique des populations rurales aux services de nutrition 

pour des raisons évidentes. D’abord atteindre les groupes vulnérables enclavés est coûteux 

en termes d’effort physique mais aussi en termes de ressources. Or le plus souvent les 

interventions de développement y compris celles de nutrition ne prennent pas en compte les 
frais ou les coûts liés à l’éloignement des communautés. Pour toucher une communauté 

enclavée, il faut plus d’efforts, plus de temps et plus d’argent.   La tendance normale autant 

pour des raisons de facilite que pour des raisons de contraintes budgétaires est de se 

focaliser sur les zones accessibles et toucher de façon marginales les zones enclavées foyer 

de vulnérabilité.    

L’enclavement et la faible accessibilité géographique rendent difficile et coûteuse la 
fourniture des services par les intervenants et les prestataires mais aussi la fréquentation 

par les groupes vulnérables.  Les contraintes économiques  sont un obstacle parfois 

insurmontable devant l’accès aux services en particulier quand il s’agit de la malnutrition 

aiguë. Les communautés enclavées ou ne disposant pas de structures de santé pour la prise 

en charge des enfants sont obligées de se déplacer vers le centre de santé départemental ou 
l’hôpital régional pour les soins de leurs enfants. Ce déplacement est coûteux par rapport 
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aux revenus des ménages. Ces coûts sont divers, les coûts de transport, les coûts de 

location quand le transport régulier n’est pas disponible, les coûts additionnels des 

médicaments et les frais de la durée de séjour de la mère qui peut rester 2 semaines hors de 

son foyer. En outre, la prise en charge de l’enfant dans une structure sanitaire en dehors du 

village crée un dilemme pour la mère. Toutes les populations visitées ont insisté sur cette 

situation qu’elles ont vécu elles-mêmes soit dans le cadre de la nutrition soit dans le cadre 
d’autres maladies des enfants.  

« C’est un choix  difficile, si on amène l’enfant, les autres restent ici avec des parents et si on 
reste pour s’occuper des enfants et des problèmes du ménage, l’état de l’enfant  empire. 
Souvent on ne peut pas rester toute la durée nécessaire pour le traitement de l’enfant. Dès que 

sa situation s’améliore on revient ici »  

Les risques d’exclusion des enfants nomades existent et il faut les prendre en compte en 

particulier dans les régions du Hodh. Le mode de vie de ces populations, leur mobilité, le 

travail domestique des enfants dans la garde du bétail et leur inaccessibilité géographique 

aux services les exposent à des risques évidents d’exclusion des interventions de nutrition. 

Une réponse communautaire faible 

La prestation de services de santé et nutrition à base communautaire est l’une des 

stratégies les plus porteuses de nutrition et de l’accessibilité géographique et financière des 

populations aux services et de nutrition. Or la réponse communautaire se caractérise 

aujourd’hui par sa faiblesse, voire son abandon au profit d’une vision médicale de la santé 
peu favorable à l’implication, la mobilisation des communautés et le changement des 

comportements et des pratiques socio culturelles à la base des problèmes de malnutrition. 

Cette faiblesse de la réponse communautaire se traduit notamment par (i)’absence d’une 

stratégie de santé communautaire basée sur la mobilisation sociale pour la santé et la 

nutrition, la participation des populations et la valorisation de leur potentiel socio 

organisationnel et la communication pour le changement des comportements et la 
promotion de l’utilisation des services, (ii) la quasi-disparition des agents de santé 

communautaire (ASC) et des relais communautaires (RC) ; résultat du manque de 

reconnaissance formelle, d’encrage institutionnel clair et de l’inexistence d’un système 

pérenne de motivation et (iii) le recul dans la politique du système de recouvrement des 

couts qui pourtant au cours des décennies passées a connu des avancées notables et des 
acquis socio-sanitaires importants. 

Faible financement public de la santé. 

La programmation et l’allocation dans les politiques publiques ont été en général peu 

favorables au milieu rural et plus globalement aux populations pauvres et vulnérables. Les 
ressources publiques allouées aux secteurs sociaux sont faibles par rapport aux besoins. De 

plus, la nutrition est perçue comme un domaine plutôt social sans liens avec le 

développement économique. A défaut d’avoir les informations nécessaires pour l’analyse de 

l’exclusion et de l’équité spécifique à la malnutrition, on procédera à une analyse du secteur 

de la santé pour lequel les données existent et qui intègre l’essentiel des interventions de 
lutte contre la malnutrition.  

La part du budget de l’état allouée à la santé tourne autour de 7% et a  atteint un pic de 

10.7% en 2010. Le Gouvernement n’a dépensé en 2009 que 14US$ par habitant comparé à 

plus de 20US$ pour le Burkina Faso, le Tchad et le Sénégal. Cette dépense a représenté 

moins de 5% de la dépense totale du Gouvernement, contre plus de 10% pour le Tchad, le 

Sénégal, le Niger et même plus de 15% pour le Burkina Faso. La part moyenne du secteur 
de la santé dans les dépenses de l’Etat19 est restée faible : autour de 7% (4,1% en 2006 et 

10.7% en 2010) au lieu des 15%,  hors service de la dette,  comme engagement pris par les 

chefs d’Etat africains à Abuja20 en matière de financement du secteur de la santé. Rapportée 

                                              
19

 RDPS, 2005-2010, Août 2011. 
20

 Avril 2000 
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au PIB, la dépense publique de santé (DPS) (toutes sources confondues) a varié de 2.3% en 

2005 à 2.8% en 201021. 

Manque d’équité entre les régions et dans l’allocation des ressources et 
déséquilibre entre les structures. 
L’analyse de l’allocation des ressources montre que les niveaux opérationnels de base à 

savoir les centres de santé et particulièrement les postes de santé, ainsi que les programmes 

de santé publique demeurent les moins lotis en matière de ressources financières.  Comme 

le révèle clairement la revue des dépenses publiques du secteur de la santé (RDPS 2011) la 
part des hôpitaux de 41% dans la DPS dépasse de très loin celle de l’administration (18%), 

qui reste élevée, celle des structures de base (17%) et celle des programmes de santé 

publique (4%). Rappelons que les postes de santé qui offrent des prestations en milieu 

rural22 où pourtant vit la majorité des femmes les plus exposées à la mortalité maternelle, 

n’est que de 1.8% selon les données de la RDPS 2011. Elle révèle en outre que les régions 
du Guidimagha et du Gorgol bénéficient onze fois moins des dépenses publiques par 

habitant que la Wilaya de l’Inchiri. L’écart entre la région la plus favorisée en termes de ratio 

DPS per capita et  la moins favorisée s’élève à 10.9 ! La dispersion autour de la dépense 

moyenne par habitant (2 181 UM)  est très élevée, soit 84.8%. 

Si on procède à une revue de la répartition des dépenses du Ministère de la Santé lui-même, 

cette répartition reproduit ces déséquilibres. Ainsi la part des hôpitaux s’élève à 47% de ses 
dépenses sur la période 2005-2010, celle  des programmes de santé publique à 5%,  celle 

des structures primaires 20% et celle de l’administration de 17% (soit neuf fois la part des 

postes de santé qui s’élève à 1.9%). La conclusion essentielle qu’il faut tirer, c’est que le 

sous financement des programmes de santé publique et des structures prestataires 

particulièrement en milieu rural constitue l’un des principaux goulots d’étranglement du 
secteur de la santé.  

Un problème de capacités: disponibilité et gestion des ressources humaines. 

Les ressources humaines du secteur de la santé constituent l’un des goulots d’étranglement 

les plus lourds et dont le poids constitue une explication majeure des retards accumulés 
dans l’atteinte des OMD 4 et 5. En effet, selon les données disponibles, la majorité des 

structures ne répondent pas aux normes minimales nationales en personnel de santé. C’est 

le cas de 80% des hôpitaux régionaux ; 73% des postes de santé et 57% des centres de 

santé.   

A ce premier constat s’ajoutent : (i) l’insuffisance qualitative de toutes les catégories du 
personnel ; (ii) l'absence d'un plan de carrière et d’outils de gestion du  personnel et (iii) 

l’insuffisance du système de motivation.  

La répartition du personnel médical est très asymétrique avec des grandes disparités entre 

les milieux, zones et régions au détriment de celles qui ont le plus de besoins à couvrir. 

Selon la RDPS en 2008 Nouakchott regroupait 37% des effectifs avec 195 sagefemmes d’état 

exercent dans la capitale contre les 95 dans le reste du pays, alors que seulement un tiers 
de la population totale du pays y habite. Cette allocation très inégalitaire des ressources 

humaines conduit à des déficits de personnels dans de nombreuses structures, notamment 

primaires : 73 % des postes de santé et 57 % des centres de santé ne satisfont pas aux 

normes d’encadrement. La situation n’est pas plus satisfaisante au niveau des équipements 

et des moyens de fonctionnement. En 2009, seuls 7% des centres de santé et 25 % des 
postes sont équipés selon les normes. L’approvisionnement en médicaments et 

consommables souffre aussi de distorsions graves. 
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La Mauritanie consacre relativement peu de ressources au secteur de la santé par rapport à la plupart des pays 

de la région. Le ratio DPS/PIB en 2006 était de 5,3% au Maroc ; 5,8% au Mali ; 6,3% au Burkina et 5,8% au 

Sénégal (Rapport CIPD+15, 2010) 
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La part du milieu rural est passée de 9,6% en 2005 à 8,4% en 2010 
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Une couverture insuffisante. 

La couverture sanitaire reste insuffisante avec 33% de la population vivant au-delà de cinq 

kilomètres d'une unité de santé fonctionnelle (ROMD 2010). Ceci est lié à la pénurie 

d'infrastructures et d'équipements, et aux problèmes de logistique et de maintenance qui 
continuent d'affecter le système à tous les niveaux. 

Aspects institutionnels 
Les facteurs institutionnels constituent une autre dimension de l’analyse des risques 

d’exclusion et de manque d’équité.  

Gouvernance et exclusion 

Les problèmes de gouvernance exacerbent les risques d’exclusion et le manque d’équité 

notamment en ce qui concerne l’efficience et l’efficacité de la dépense publique liées en 

premier lieu au manque clair de clés de répartition des ressources sur la base des objectifs 

programmatiques, des besoins, des zones prioritaires et de la programmation de l’ensemble 

des ressources internes et externes allouées à la santé et à la nutrition. L’engagement 
politique en faveur de la nutrition ne se traduit pas concrètement dans l’allocation des 

ressources par exemple. Or le niveau d’affectation des ressources  nationales est un critère 

essentiel de l’engagement politique.  Par ailleurs, on observe une insuffisance du leadership 

dans la mobilisation des ressources, l’harmonisation et la coordination entre les 

intervenants dans le secteur.  A un autre niveau, la multiplicité et la complexité des 
procédures des différents partenaires intervenant dans le domaine peuvent être des 

obstacles majeurs devant l’harmonisation et l’alignement et le rythme d’absorption des 

ressources et conduire à la fois à l’inefficacité, la dispersion et la sous-utilisation des 

financements.  

L’exclusion des groupes vulnérables des dispositifs institutionnels de pilotage, de mise en 

œuvre et de suivi des interventions est un constat majeur. L’exclusion institutionnelle put 
conduire à l’ exclusion des interventions. Les groupes vulnérables cibles prioritaires des 

interventions de nutrition ne sont représentés ni dans le Comité national de Développement 

de la Nutrition, ni dans le CP du CNDN ni dans les comités régionaux. Ces groupes n’ont 

pas la possibilité de donner leurs perspectives et préoccupations sur des questions 

fondamentales dans leur vie. Il aurait été souhaitable d’instaurer une participation 
statutaire et une représentativité de ces groupes dans les dispositifs à travers leurs 

structures associatives. Pour pallier à ces insuffisances, le projet Accélération de la lutte 

contre la Faim et la Malnutrition dans le Sud Est Mauritanien a encouragé la mise en place 

des noyaux communautaires qui sont des mécanismes socio organisationnels de facilitation 

et de promotion de l’appropriation et la participation des groupes cibles dans la gestion et le 

suivi des actions du projet.   

Déficit dans la coordination 

Le manque de fonctionnalité et d’efficacité des dispositifs institutionnels de coordination fait 

que la mise en œuvre des interventions de nutrition est fortement émiettée en l’absence de 
tout mécanisme efficient et pérenne de coordination entre les acteurs impliqués dans la 

prise en charge de celle-ci. Le manque de coordination est une dimension déterminante de 

la problématique tout simplement parce que la coordination a des implications majeures sur 

la pertinence de la programmation, l’affectation et l’optimisation des ressources, la synergie 

et la complémentarité des interventions et leur suivi évaluation. Des problèmes de 

concertation et de coordination existent au regard de la planification des actions. « Ils se 
manifestent surtout au niveau des approches à adopter dans une région donnée (chasse 

gardée, saupoudrage des actions, duplication et manque de vision sur la multi dimension de 

la vulnérabilité)». Au niveau régional, la première raison des défaillances dans la 

coordination est l’absence de planification et de programmation, c’est à dire d’un plan 

d’activités qui permet la visibilité des objectifs et des interventions et l’intégration de la 
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programmation des structures publiques, des partenaires et des ONG un plan d’action 

régional. 

L’expérience probante du projet F-OMD  dans ce domaine mérite bien d’être capitalisée en 

tant que stratégie de réduction des risques institutionnels, même si l’évaluation externe du 

projet réalisée en janvier 201223 signalait quelques défaillances au niveau de la coordination 

entre les différents acteurs. Rappelons que les modes opératoires du projet se fondent 
d’abord sur un mécanisme de coordination allant du niveau central (comité de pilotage), 

régional (Comité régional) jusqu’au niveau local opérationnel (comités villageois, noyaux 

communautaires). Il est faut bien voir que ce processus met en relation différents acteurs 

(Gouvernement, communes, ONG, agences des NU, populations et partenaires) et différents 

niveaux (central, régional, départemental, communal  et local). La gestion relationnelle de ce 
processus en termes de coordination, de diffusion et de fluidité de l’information, de 

définition des modalités de partenariat, de motivation et de responsabilisation des différents 

acteurs est une condition fondamentale de la réussite.    

Dialectique de la demande et de l’offre 

Le problème de l’articulation de l'offre des interventions à la demande nutritionnelle aggrave 

et alimente le manque d’équité et le risque d’exclusion des groupes vulnérables pour trois 

raisons principales (i) La demande elle-même est mal cernée, diffuse et approximative ; en 

conséquence, l’offre est fragmentée, partielle et mal ciblée, (ii) le cadre des interventions est 

souvent défini à priori et les efforts d'implication des bénéficiaires à la définition de leurs 
besoins ne permettent qu'une prise en compte de certaines de leurs options et (iii) les limites 

des efforts de décentralisation. 

Les opérations ne sont en général pas suffisamment décentralisées, elles devraient 

davantage se concevoir au niveau des communes et de terroirs limités, répondant de 

manière précise aux besoins d’aide des populations vulnérables  

Sous-utilisation du potentiel des OSC 

Le potentiel des OSC en particulier les ONG de développement et les organisations 

communautaires de base dans le ciblage des groupes vulnérables et la réduction des risques 

d’exclusion est loin d’être pleinement valorisé. Ces organisations peuvent jouer un rôle 
essentiel dans la problématique de la vulnérabilité dans les domaines des politiques et 

programmes  (Analyse situationnelle/ Diagnostic, Définition des priorités et  Expression 

préoccupations pauvres, Mise en œuvre et Suivi/Evaluation) de l’organisation et 

l’encadrement (Sensibilisation, Information, Structuration, Animation, Renforcement des 

capacités, Valorisation du capital social, Capitalisation/diffusion) et de plaidoyer (Promotion 

des changements, Changement des comportements et Adoption diffusion des technologies et 
des pratiques favorables). Les OSC ont des avantages comparatifs notamment les 

interventions à petite échelle, la flexibilité et la recherche de l’innovation,  la proximité et la 

connaissance du milieu et du contexte local, l’approche participative, le  travail avec la 

communauté et le ciblage des pauvres. 

Défaillance du SNIS  

Le Système National d’Information Sanitaire (SNIS)  éprouve des difficultés pour assurer la 

collecte et la diffusion de statistiques brutes relatives aux activités des centres et postes de 

santé. Aussi les données publiées, notamment dans l’annuaire statistique, connaissent-elles 

des insuffisances qui affectent leur fiabilité (non intégration des données hospitalières ; non 
intégration des données des structures privées de santé). 

Le SNIS peine en effet à fournir les informations fiables, nécessaires et à tempspour la 

planification, le suivi et l’évaluation. Les informations par zone géographique et par groupe 

de la population qui sont les plus sensibles sont rarement disponibles. Dans ce contexte, il 
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est difficile de proposer une évaluation fiable des performances du système de santé dont en 

particulier celles relatives à la nutrition. De plus, on observe le faible niveau de financement 

des systèmes de SE, l’insuffisance dans les méthodologies de collecte des données et le 

manque de coordination et de concertation sur l’information. 

Box 5 La nutrition au SNIS 

Depuis 2008, le SNIS mauritanien inclut la nutrition avec des données spécifiques sur la 
PCMA. Ces données sont transmis des structures sanitaires (prestataires) aux départements 
(mensuellement), de ceux-ci à la région et, par trimestre, renvoyées et compilées au niveau 
national. Cependant, au niveau national, le taux de recouvrement des rapports du SNIS est de 
72.8%, avec des wilayas comme l’Assaba et Nouadhibou où moins de la moitié des rapports 
des structures sanitaires arrivent à être compilés (20% et 43% respectivement 

Normalement, l’analyse des données doit se faire à tous les niveaux mais la lenteur de la 

transmission et le manque d’exhaustivité des informations collectées (ni le MSAF, ni le CSA, ni 
le MDR ne partagent leurs résultats avec le MS) obligent à faire une interprétation prudente 
des données provenant du SNIS.  

Le SNIS est en train de mener la décentralisation de la base de données nationale vers les 
Directions Régionales, avec 34 (sur 54) départements déjà préparés (base de données 
décentralisée et personnel formé). Ce processus pourrait faciliter l’analyse directe des 

informations collectées.    

 

Ciblage et démarche de mise en œuvre 
 

Les limites des méthodes de ciblage 

Le problème de la qualité, de la précision et de la pertinence du ciblage est l’un des 

principaux paramètres de l’équité et des risques d’exclusion. Ces risques découlent du 

manque des données et des informations stratégiques pour l'identification des groupes 

cibles. On reste confronté à des difficultés pour atteindre les groupes les plus démunis, là 

où ils se trouvent. La couverture géographique et humaine ne correspond pas 
nécessairement aux besoins les plus urgents. Les données disponibles même si elles sont 

riches sont limitées et parfois partielles. Ainsi les enquêtes EPCV sur le profil de pauvreté et 

les enquêtes MICS renseignent sur la situation des régions et de certains départements 

dans quelques régions. Si elles montrent l’étendue de pauvreté et la de la malnutrition par 

wilaya et par milieu, elles ne renseignent pas sur la distribution de la pauvreté et de la 
vulnérabilité à l’intérieur des régions et des départements. Les enquêtes SMART du 

ministère de la santé se situent au niveau du département et celle du CSA au niveau des 

communes et sont axées sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire. 

La collecte, l’analyse et l’utilisation de l’information stratégique sont des outils essentiels 

pour les analyses situationnelles, l’élaboration des stratégies, la gestion des programmes, le 

ciblage des interventions et l’affectation et l’optimisation des ressources. Or l’analyse 
institutionnelle révèle des carences et des faiblesses de taille concernant en particulier les 

groupes vulnérables. Le manque de données et d’informations stratégiques fiables est l’une 

des contraintes les plus évidentes. Les systèmes d’information, le système de surveillance et 

les données statistiques ne fournissent pas toutes les données fiables et actuelles qui 

doivent guider la prise de décisions en termes de planification, d’affectation des ressources 

et de suivi évaluation. Au-delà de la disponibilité et de la qualité, les données des différentes 
enquêtes nationales et études ne sont pas actuelles et datent de plusieurs années 

notamment celles relatives à la pauvreté et la vulnérabilité. 

Au niveau local opérationnel, c'est-à-dire là où existe les groupes vulnérables et les 

interventions qui leur sont destinées, les techniques de ciblage sont peu utilisées. On est 
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donc confronté au biais de la vulnérabilité globale de la communauté ou du village. Or la 

situation des ménages n’est jamais uniforme dans une communauté et leur degré 

d’exposition et de vulnérabilité varie. Il y a dans une localité donnée, des niveaux 

économiques et des niveaux de pauvreté différents. Certaines familles sont moins pauvres et 

d’autres beaucoup plus défavorisées. L’enjeu en termes opérationnels est de cibler les plus 

vulnérables au sein de la communauté et non tous les ménages ; abstraction faite de leur 
degré de vulnérabilité. Ceci suppose l’adoption des techniques de ciblage qui combinent à la 

fois le dépistage et  les méthodes accélérées de recherche participative.   

Une faible prise en compte des rôles et besoins des femmes 

La prise en compte limitée des besoins et des rôles des femmes au niveau communautaire 

perpétue l’iniquité et l’exclusion sociale. Un nombre important de recherches montre que la 

responsabilité directe pour nourrir la famille incombe en grande partie aux femmes. En 

dépit de ce constat, les femmes sont désavantagées dans l’accès aux revenus et aux 

ressources productives (terre, moyens de production, finances, formation). Elles sont 

rarement écoutées, notamment dans la distribution des revenus au sein des ménages, et 
participent rarement aux prises des décisions familiales et communautaires dans la 

définition des stratégies et actions prioritaires de développement, y compris celles 

concernant la sécurité alimentaire. Or, il existe un lien direct et étroit entre l’accès des 

femmes aux revenus, le contrôle des ressources et l’amélioration de l’état nutritionnel et de 

la sécurité alimentaire du ménage. 

Une convergence faible et un manque des synergies 

La faible convergence et le manque des synergies dans les interventions concourent au 
maintien et à l’alimentation des risques d’exclusion. Les interventions de nutrition sont 

fragmentées et atomisées et surtout institutionnellement individualisées. Ceci impacte 

négativement les décisions d’arbitrage pour l’affectation et l’optimisation des ressources, le 

ciblage en fonction des besoins, la synergie et la complémentarité des actions et génère la 

perte des ressources, un impact faible et des difficultés dans le suivi évaluation. En outre 
l’absence d’une vision holistique et multisectorielle dans la mise en œuvre réduit les 

programmes de nutrition à des activités isolées telle qu’un CRENAM dans une localité, un 

magasin multifonctionnel ou des activités de sensibilisation dans une autre.  

L’expérience des programmes de développement en Mauritanie et ailleurs en Afrique, 

enseigne que les portées limitées des actions s’expliquent en partie aussi bien par la 

dispersion spatiale que par la sectorialité parfois excessive. En effet dans le contexte 
communautaire mauritanien aucune action isolée ne peut significativement résoudre le 

problème dont elle est l’objet parce que tout simplement d’autres facteurs sociaux, 

institutionnels, infrastructurels déterminent aussi la résolution de la problématique. Parce 

que les besoins sont aussi multiformes et d’origine multi-causal. Par exemple, il n’y a pas 

que la mise en place d’un CRENAM qui résout le problème de la malnutrition. Il y a 
l’approvisionnement en eau, la pauvreté, la santé. Agir donc pour le développement 

communautaire c ‘est définir et mettre en œuvre une approche multisectorielle avec un 

paquet d’activités qui répondent à la diversité des déterminants de la nutrition et qui se 

soutiennent mutuellement.  

Les interventions de nutrition sont confrontées au risque de saupoudrage et de 

l’éparpillement du fait même de la demande sociale et politique pressante. Ce risque découle 
d’un dilemme objectif.  Faut-il dans une perspective de justice sociale toucher tout le monde 

en répondant à une demande fragmentée par la mise en place de petites activités dispersées 

et atomisées et dont l’impact est en général très faible ? Où faut-il concentrer les 

interventions sur des zones prioritaires en introduisant des actions multisectorielles et 

intégrées qui traitent et prennent en compte le caractère multidimensionnel de la 
problématique de la nutrition? La concentration des actions de développement dans une 

région particulière permet d’avoir une masse critique d’investissements et un maximum 

d’impact et à assurer l’adhésion et l’appropriation par les communautés qui sont plus 

motivées pour un paquet d’activités que pour une action isolée et atomisée. 
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Justement l’un des acquis les plus significatifs du Projet « Accélération de la Lutte contre la 

Faim et de la malnutrition dans le Sud est Mauritanien » réside dans sa philosophie et son 

approche de mise en œuvre centrée sur le développement des synergies et des 

complémentarités entre les institutions publiques, les PTF, les ONG et les communautés. Sa 

concentration thématique et spatiale fournit à la communauté bénéficiaire un paquet 

d’activités qui se soutiennent et non une action isolée. La programmation commune permet 
la convergence des efforts et les complémentarités sur la base des avantages comparatifs et 

des domaines d’interventions des institutions, même si l’évaluation de 201224 signale 

quelques lacunes dans la fonctionnalité de la synergie des actions. La capitalisation et la 

mise à l’échelle de cette démarche pourrait avoir un effet significatif sur le développement 

des partenariats techniques et stratégiques, l’optimisation des ressources et l’augmentation 
des impacts des interventions de nutrition.   

Des procédures potentiellement excluant les groupes vulnérables 

La procédure de requête formulée par la communauté quand il s’agit d’un certain type 

d’activités (banques de céréales, projets générateurs de revenus, appui aux organisations 
des producteurs, construction des diguettes, etc.) est bien un facteur d’iniquité et 

d’exclusion. En effet, soumette une requête suppose l’information sur les programmes, les 

opportunités et les conditions d’éligibilité, l’élaboration de la demande elle-même et son 

dépôt. Or la majorité des communautés vulnérables prioritaires sont analphabètes, 

enclavées et peu informées sur ce qui se passe au niveau régional. La procédure a donc de 
grandes chances d’éliminer les groupes les plus vulnérables et d’établir un rapport inégal 

entre les communautés. La procédure n’est pas adaptée au contexte des groupes 

vulnérables. Elle est trop figée, bureaucratique et administrative.  

Aspects socioculturels 
Les facteurs socioculturels liés aux pratiques, normes et valeurs sociales déterminent des 

risques majeurs d’exclusion et de manque d’équité envers les communautés pauvres et les 

plus pauvres au sein des communautés. 

Statut social et exclusion 

Le statut social et économique des communautés et leur accès au pouvoir détermine dans 

une large mesure la possibilité ou non de bénéficier des interventions de développement y 

compris les interventions de nutrition. Des communautés pauvres peu connectées aux 

réseaux institutionnels, disposant d’un accès limité au pouvoir décisionnel et de faibles 
capacités de négociation et de pression sociale et politique, sont souvent oubliées et  

exclues. La problématique de l’exclusion et de manque d’équité est éminemment une 

problématique liée à ce  statut.  

« Nous sommes exclus parce que nous n’avons pas quelqu’un qui parle en notre nom, parce 

que nous sommes faibles. Les pauvres sont toujours exclus » 

A cette situation de statut socioéconomique des communautés, s’ajoute le fait que la 
malnutrition se pose de façon beaucoup plus aiguë dans les villages adwabas habités 

principalement par les harratines anciens esclaves, groupes qui souffrent le plus de 

vulnérabilité sociale et économique. A cet égard, l’exclusion est indissociable des inégalités 

statutaires reproduites par le système d’organisation sociale. 

Normes et valeurs socioculturelles 

La perception négative de la malnutrition des enfants conduit à des comportements 

dangereux iniques qui excluent les enfants malnutris et les exposent aux conséquences 

sanitaires de la malnutrition. En effet, les entretiens sur le terrain ont révélé que certaines 

familles parfaitement conscientes que leurs enfants souffrent de malnutrition hésitent ou 
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refusent de les amener au CRENAM  parce qu’elles ont honte. La malnutrition est associée à 

la pauvreté et l’incapacité des familles de nourrir leurs enfants. Des normes socio culturelles 

toujours vivaces dans certaines communautés prive l’enfant des services qui lui sont 

nécessaires en particulier dans les familles maures. 

Le système d’organisation et de solidarité sociale induit des pratiques qui sont sources de 

manque d’équité et d’exclusion des enfants vulnérables.  

Par exemple quand un enfant a fréquenté le CRENAM, que sa situation s’est améliorée et 

qu’il n’est plus éligible aux rations, il reste quand même et continue de bénéficier des 
services offerts. Les responsables du CRENAM ne veulent pas « chasser l’enfant de Ehl 
Vlane. C’est pas bien et cela risque de créer des disputes ou des ressentiment avec la famille 
de l’enfant ». Or le CRENAM a une capacité limitée et les rations sont destinées à des enfants 

en situation particulière de malnutrition. Ces derniers sont supposés quitter le centre quand 
leur état nutritionnel est devenu normal pour laisser la place à d’autres malnutris.  

Cependant, le risque réel mis en avant par les populations rencontrées, c’est que le 

CRENAM se transforme en lieu quasi permanant même si l’état de l’enfant ne justifie pas le 

recours au CRENAM. Cette situation favorise les premiers inscrits dans le CRENAM et 

conduit à l’exclusion des autres. De plus, elle est injuste à partir du moment où des enfants 

en situation plus précaire sont privés des services alors que d’autres en bénéficient.  Dans la 
logique d’optimisation des ressources disponibles, les communautés pauvres  utilisent les 

CRENAM comme apport contributif à l’alimentation de l’enfant, une fois encore même s’il 

n’est plus éligible. La mission a constaté sur le terrain que les rations données aux familles 

pour leurs enfants malnutris servent en fait les autres enfants de la famille. Evidemment un 

problème d’équité au sein de la famille et entre les enfants de la famille se pose. La ration 
sèche est pour l’enfant malnutri. Cependant, la précarité des conditions économiques et les 

difficultés d’assurer les repas amènent les familles à utiliser cette ration pour l’alimentation 

des autres enfants et parfois toute la famille.  

« Quand on prépare la ration, ses frères sont là, ils demandent une part et on ne peut pas 
refuser de leur donner quelque chose » 

Des normes de responsabilité sociale vis-à-vis des parents, des beaux parents et des voisins 
secrètent aussi le manque d’équité vis-à-vis des enfants les plus vulnérables.  

« Je vais au CRENAM et je prends la ration sèche pour mon enfant. De retour à la maison, mes 
beaux-parents me demandent une partie et je leur donne. Refuser serait un scandale » 

« Parfois quand je rentre avec la ration, je donne une partie à mes voisins pour leurs enfants. 
Eux quand ils reçoivent quelque chose, ils le partagent avec nous. C’est la solidarité et les 

coutumes » 

La faible connaissance des moyens de prévention et de traitement de la malnutrition, 

l’enclavement, l’analphabétisme et l’inaccessibilité géographique et économique aux services 

de nutrition génèrent des stratégies réponses et des pratiques porteuses d’exclusion des 

enfants les plus vulnérables et les plus exposés. En effet, un large éventail de stratégies 

réponses et de moyens de traitement est « développé » par les populations dans toutes les 
régions visitées. 

« D’habitude on prépare pour les enfants malnutris du bouillon, on leur donne un mélange de 
lait et d’autres produits. Parfois aussi on va voir le marabout pour les soigner ». 

A cela s’ajoute la mauvaise qualité des aliments consommés, la mauvaise hygiène de vie, 

une hygiène corporelle et de l’habitat défectueuse. 

Le rôle des femmes dans l’économie locale et leur forte présence en milieu rural favorise 

certainement l’exclusion. Les femmes participent souvent aux travaux dans les champs. 
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L’absence de la femme qui laisse son enfant chez elle, prive ce dernier de l’allaitement et 

souvent des repas nécessaires.  

La réalité sociologique des populations rurales fait que l’emplacement d’un CRENAM, d’une 

banque multifonctionnelle ou d’un projet générateur de revenu s’il n’est pas consensuel 

peut favoriser l’exclusion en particulier dans les localités qui connaissent des situations 

conflictuelles ou des divisions politiques ; ce qui est souvent le cas. Dans une communauté 
du Brakna, on a voulu savoir pourquoi les gens ne fréquentent pas le CRENAM situé dans 

la localité toute proche.  

« La capacité du centre est insuffisante et dans tous les cas, c’est leur centre à eux et non le 
nôtre. En plus la proximité est importante. Eux ils sont juste à côté et donc ils sont les premiers 

servis. On doit nous aussi avoir notre centre »  

Biais sociopolitiques et exclusion 

Le risque d’exclusion sur la base des considérations politiques partisanes est bien réel. Des 

interventions notamment à caractère économique ou infrastructurel (petits barrages, appui 

aux producteurs, distribution de semences, construction des diguettes, magasin 
communautaire, banque de céréales, etc.) sont des enjeux majeurs et un moyen de pression 

et d’alliance politiques. Les communautés pauvres et enclavées ayant un accès limité aux 

processus décisionnels ont souvent besoin d’intermédiaires politiques entre elles et les 

institutions. Ces intermédiaires : leaders politiques locaux et régionaux favorisent 

naturellement les communautés qui les soutiennent politiquement au détriment des autres. 
 

« Ici les hommes politiques, quand vous êtes avec eux ils vous aident et quand vous êtes contre 

eux, ils vous le font savoir et vous excluent ». 

Ce risque est exacerbé par le fait que la demande communautaire des services publics n’est 

pas seulement motivé par les besoins et les problèmes mais aussi par l’image et le statut 

social de la communauté qui doit avoir son école, son CS, ses projets de nutrition, ses 
cantine, etc. 

La récupération des interventions par le leadership communautaire local est un risque à 

mentionner avec force. Chaque communauté à une autorité locale ou un leadership qui est 

parfois, une famille, un groupe de familles, un individu ou un groupe d’individus. Ce 

leadership, en termes de gradation de la vulnérabilité, est le moins exposé aux risques 
d’exclusion. Cependant, il constitue pour les intervenants un partenaire incontournable 

dans l’acceptabilité, l’adhésion des groupes vulnérables, la faisabilité sociale et la mise en 

œuvre des actions. Ce sont ces leaders qui s’expriment au nom de la communauté et qui 

sont reconnus comme interlocuteurs par l’administration et les intervenants. Si les actions 

proprement nutritionnelles comme les CRENAM ne sont pas de grands enjeux pour eux par 

contre les autres composantes et investissements en nutrition (AGR, microprojets, stock de 
sécurité alimentaire, appui aux coopératives de maraichage, etc.) présentent un potentiel 

plus élevé de récupération donc d’exclusion et de manque d’équité.      

Il existe un risque important d’auto exclusion qui s’explique par le fatalisme, le scepticisme 

des populations pauvres et leur perception des institutions et des intervenants. L’idée bien 
ancrée est qu’il est très difficile pour les pauvres « d’avoir quelque chose ».  

« Vous êtes la énième mission qui vient nous voir pour discuter avec nous de la nutrition et de 
nos besoins. Des gens viennent mais on ne les revoit jamais. On est ici ; si on fait quelque 

chose c’est bien, sinon on est habitué »  

Dans certain cas, une mauvaise prise en charge de la malnutrition aiguë, développe un 

sentiment de rejet et de perception de l’inutilité du recours aux structures de santé.  
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« Je suis parti une fois au centre de santé avec cet enfant, on lui a donné des produits qui ne 

lui ont servi à rien. Moi je me suis déplacée inutilement ». 

Les perceptions et les priorités des groupes vulnérables 
La synthèse des résultats de la mission de terrain auprès des populations met en évidence 

les points de consensus suivants : 

 Concernant l’ampleur et les manifestations de la malnutrition, la perception générale 
est qu’elle est très importante.  

 La majorité des femmes participantes au focus groupes disent connaitre des familles 
avec des enfants malnutris.  

 Certaines ont un enfant dans une situation de malnutrition et d’autres ont eu par le 

passé une expérience de malnutrition. La malnutrition se traduit par… 

« L’état de faiblesse général de l’enfant, son poids comparé aux autres enfants normaux, l’état 

de santé. Le malnutri est souvent malade, mange le sable et a des diarrhées » 

Les principales causes de la malnutrition sont d’abord la pauvreté.  

« La pauvreté est la première cause de la malnutrition.  

« Quand on n’a rien ou sans revenu, comment voulez-vous que l’on puisse offrir  à nos enfants 
une alimentation convenable ».  

« Les gens ici sont faibles et la faiblesse (pauvreté) est la cause de la malnutrition ».  

La deuxième cause identifiée est la difficulté d’accès aux aliments nutritifs et leurs coûts. La 

faiblesse des revenus et donc l’incapacité d’offrir des repas réguliers aux enfants qui en 

découle est un paramètre fondamental dans le diagnostic participatif de la malnutrition. 

L’appréciation des interventions de nutrition dans la communauté, dégage le constat de leur 
pertinence mais aussi de leur insuffisance par rapport à l’ampleur et l’acuité des besoins et 

leur caractère parcellaire.  

« La seule action de nutrition qui a été menée ici est la campagne de sensibilisation sur 
l’allaitement maternel et le lavage des mains ».  

Le degré de participation et de responsabilisation des groupes dans les interventions de 

nutrition est  mitigé et jugé en général faible et incomplet sauf dans le cas du projet 
« Accélération de la lutte contre la faim et la malnutrition dans le Sud est Mauritanien ». 

Pour les populations bénéficiaires des activités de ce projet, le processus de mise en œuvre 

suit une démarche participative qui permet leur implication et leur responsabilisation à 

travers les noyaux et d’autres structures associatives dans la gestion et le suivi des 

interventions.   

Le manque d’équité et l’exclusion s’explique surtout par le statut socioéconomique des 
communautés, leur pauvreté et l’absence d’un leadership.  

« Nous sommes exclus parce que nous sommes pauvres et nous n’avons pas quelqu’un haut 
placé dans l’administration. Si vous n’avez pas quelqu’un qui intervient pour régler vos 
problèmes, vous n’avez pas de chance ».  

A cela s’ajoute, « l’injustice dans le ciblage des interventions qui se fait sur des bases 

politiques et sociales bien connues ».   

Les propositions des groupes pour réduire les risques d’exclusion tournent essentiellement 

autour de (i) l’extension et l’augmentation du nombre des CRENAM pour couvrir les besoins, 
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(ii) l’approvisionnement régulier et suffisant des CRENAM et des structures de santé pour la 

prise en charge (iii) la mise en place des activités génératrices de revenus pour réduire la 

vulnérabilité économique des ménages (iv) la conduite des campagnes d’information et de 

communication sur la nutrition et le traitement de la malnutrition, (v) la construction et 

l’équipement des structures de santé, (vi) l’appui aux activités agricoles et aux coopératives 

féminines et (vii) le renforcement des capacités et l’implication des groupes vulnérables. 
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V. Mesures pour l’équité et l’atténuation des risques 
 

Aux fins d’atténuer les risques d’exclusion des groupes vulnérables et de promouvoir l’équité 

dans les interventions de nutrition, il est recommandé de mettre en œuvre des grandes 
mesures correctives à savoir: (i) la promotion des initiatives intersectorielles intégrées, (ii) 

l’amélioration du ciblage, (iii) l’adoption d’approches de mise en œuvre proactives, (iv) 

l’adoption d’approches de mise en œuvre participatives avec la promotion de l’implication et 

la participation des groupes vulnérables, (v) le renforcement des capacités des intervenants 

en approches participatives et communautaires et (vi) la prise en compte des coûts de 

l’enclavement dans l’accès aux services.  

Promotion des initiatives intersectorielles intégrées ciblées 
L’analyse des expériences probantes dans les domaines du développement local en général 

et  de la nutrition en particulier montre que l’une des conditions primordiales de succès 

réside dans le caractère multisectoriel et intersectoriel des réponses institutionnelles aux 

problèmes de nutrition. La nutrition est une problématique multidimensionnelle  dont la 

résolution nécessite la mise  à contribution de plusieurs structures et la mise en commun 
des traitements institutionnels, économiques, sociaux et infrastructurels.  

Les initiatives intersectorielles encouragent la complémentarité entre intervenants, 

l’optimisation des ressources, le respect des missions des administrations et des 

intervenants, la coordination et les synergies. Elles sont basées sur des approches de 

fourniture de paquets d’interventions agissant sur les déterminants de la nutrition. Le projet 

« Accélération de la lutte contre la Faim et la Malnutrition dans le Sud Est Mauritanien » est 
un bel exemple de ce type d’initiatives. Sa consolidation, avec la correction des écarts 

indiqués par les évaluations et sa mise à l’échelle participent à la lutte contre l’exclusion. 

Amélioration des mécanismes de ciblage 
Comme on l’a précédemment développé les limites dans les méthodologies de ciblage 

engendrent des risques d’exclusion et le manque d’équité. Il est par conséquent fondamental 

d’agir à ce niveau pour corriger les tendances d’exclusion induites par le manque de 
précision et de pertinence du ciblage.  

S’il est, bien évidemment, nécessaire d’utiliser les données quantitatives et les résultats des 

enquêtes pour cibler les wilayas, les moughataa et les communes, il faut s’inscrire dans une 

perspective opérationnelle de ciblage sur le terrain. Or ces données quantitatives, tel que 

collectées actuellement, ne le permettent pas. 

Il faut donc compléter le ciblage quantitatif par un ciblage qualitatif de proximité à assise 
communautaire. Concrètement, les modes opératoires de la mise en œuvre des interventions 

de nutrition au niveau communautaire doivent être des modes participatifs. Il s’agit 

d’utiliser les techniques participatives de diagnostic et d’étude du milieu pour mieux 

identifier et cerner les groupes et ménages vulnérables et orienter les interventions vers 

leurs besoins. L’implication des communautés dans le ciblage réduit le risque de 

récupération par les non pauvres et augmente les chances d’atteinte des plus défavorisés. 
Ce processus implique la définition consensuelle avec les communautés des critères de 

vulnérabilité et des critères d’éligibilité aux interventions. 

Adoption d’approches proactives 
Le manque d’information et de connaissances des groupes vulnérables des opportunités 

existantes et des moyens de bénéficier de ces opportunités est une contrainte de taille. 

L’inégalité dans l’accès aux services de résulte non seulement de l’enclavement mais aussi 
des niveaux d’éducation et d’information.  
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« Pratiquement partout, les pauvres sont moins éduqués que les riches et ils ne disposent pas 
des informations nécessaires en matière d’hygiène, de nutrition, de bonnes pratiques 
sanitaires et d’adresses pour se procurer des services spécifiques. Ce manque d’information 
empêche parfois les gens de chercher à se procurer des soins même s’ils en ont besoin et si 

des soins gratuits sont disponibles ».  

Pour toucher les populations vulnérables, il faut être proactif et suggestif et aller les voir, les 
accompagner et les informer.   

Adoption d’approches participatives 

Implication des groupes vulnérables dans les dispositifs 

Les dispositifs institutionnels de pilotage et coordination existants ne sont pas 

représentatifs quand il s’agit de la prise en compte des voix et des perspectives des groupes 

vulnérables exposés  à l’exclusion. Ces groupes ne participent pas et ne sont représentés 
dans aucun des organes :Conseil national de Développement de la Nutrition, Comité 

technique permanant, Commissions régionales  de coordination de la PNDN. Un signal fort 

serait la révision du texte portant création du CNDN pour stipuler la participation statutaire 

des groupes vulnérables par le biais de leurs structures associatives.  

Introduction de la méthode de jauge de l’équité 

Cette méthode développée par l’Alliance mondiale d’équité sociale (GEGA) dans le domaine 

de la santé peut très bien s’appliquer aux interventions de nutrition. La GEGA définit ainsi  
« la Jauge de l’Equité est une approche active pour traiter l’iniquité dans la santé, une 
approche qui non seulement fait le suivi de l’équité mais incorpore aussi les actions concrètes 
pour générer des réductions durables dans les disparités injustes dans la santé et les soins 

de santé. En ce sens, une Jauge de l’Equité doit fonctionner beaucoup plus comme un 
thermostat qu’un thermomètre, non pas pour mesurer ou ‘jauger’ simplement l’équité ou 
l’iniquité mais aussi déclencher les actions pour réduire les iniquités ».  Une Jauge de l’Equité 

cherche à réduire les disparités injustes  à travers trois cercles d’actions élargis, appelés « 

piliers » de Jauge de l’Equité. Les trois piliers, chacun essentiel à une Jauge de l’Equité 
efficace, sont: Evaluation et Suivi (pour analyser, comprendre, mesurer et documenter les 

iniquités), Plaidoyer (pour promouvoir les changements de politique, de programmes, de 

planification) et Habilitation Communautaire (pour appuyer le rôle des pauvres et des 

marginalisés en tant que participants actifs pour le changement plutôt que des bénéficiaires 

passifs).  

Promotion de la participation des groupes vulnérables 

Les populations pauvres et défavorisées ont moins de chances que les autres de se faire 

entendre quand il s’agit d’obtenir des services, ce qui peut avoir un impact négatif sur le 

niveau de ressources qui leur est consacré. La mesure dans laquelle certaines catégories de 
personnes, en particulier les plus pauvres et les plus exclues, bénéficient effectivement 

d’une initiative donnée d’aide au développement est fonction de facteurs très divers. Elle 

dépend de l’intérêt que les activités ou les investissements  présentent pour elles; du temps, 

des ressources financières, des informations et des connaissances qu’elles ont pour y 

participer; des rapports de force et du degré d’exclusion sociale; ainsi que de nombreux 

autres facteurs. En premier lieu, elle est déterminée par le choix et la capacité des 
personnes de participer plus que par la décision d’une entité extérieure  établissant qui 

devrait ou non participer. Toutefois, des incitations et des mesures d’accompagnement 

peuvent favoriser la participation notamment le recours systématiques aux approches 

participatives, le renforcement des capacités d’organisation et de gestion des communautés 

et la valorisation de leur capital social.  

Afin d’obtenir une couverture maximale, la plupart des interventions de lutte contre la 

malnutrition précisent de la participation des communautés auxquelles ces programmes 
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sont dirigés. Un des exemples des plus notables est la prise en charge de la malnutrition 

aiguë. La Mauritanie opta en 2005 pour un approche communautaire, telle que validée et 

adopté par les agences de NU et le reste d’acteurs internationaux et mise en œuvre dans la 

plupart de pays de l’Afrique. Ce model combine des éléments cliniques / médicaux qui se 

performent au niveau des structures sanitaires, avec la mobilisation des communautés 

affectées qui est essentielle pour la réduction de la mortalité liée à la malnutrition 
(recherche active de cas, identification précoce et référence, suivi de cas à domicile) et une 

couverture optimale des activités. Avec la faible réponse communautaire déjà décrite, la 

plupart de communautés, surtout celles plus à risque (les plus pauvres, celles qui habitent 

dans des zones enclavées, et celles avec accès réduit aux services « formels ») restent 

exclusses du traitement de la malnutrition. 

En effet, les approches participatives axées sur les populations bénéficiaires offrent plus de 

chances de succès, d’appropriation, d’adhésion et de durabilité. Elles permettent aux 

populations d’influencer les décisions concernant la nutrition et la sécurité alimentaire 

grâce à des processus d’habilitation qui ont pour effet d’améliorer les connaissances et les 

compétences et ainsi d’accroître leur autonomie. 

Renforcement des capacités de mise en œuvre 
L’élaboration et l’opérationnalisation des stratégies de lutte contre l’exclusion ciblées sur les 
groupes vulnérables exigent des compétences spécifiques dans les domaines du 

développement communautaire et du développement participatif. Or il existe un déficit 

notable qui découle de la faiblesse des capacités de mise en œuvre des institutions en 

charge de la nutrition. C’est la raison pour laquelle, il est vivement recommandé de 

concevoir et de conduire un programme de renforcement des capacités en approches 
participatives, techniques de ciblage et méthodes des jauges de l’équité. 

Budgets inclusifs de l’équité et de la lutte contre l’exclusion 
Quelle que soit la force de l’engagement politique et de la priorité accordée à l’équité et à la 

lutte contre l’exclusion, celles-ci demeureront hypothétiques  tant que les ressources 

financières correspondantes feront défaut. Les budgets  des programmes de nutrition 

n’intègrent pas suffisamment les coûts additionnels qu’implique le ciblage des groupes 

sociaux vulnérables.    
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