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À propos de l’évaluation conjointe de 2018  
 

En communiquant ces informations, vous aidez le Secrétariat du Mouvement SUN (SMS) à mieux comprendre comment 
chacune des parties prenantes a contribué à l’évaluation conjointe de 2018 et à évaluer l’utilité de ce processus.  
 

Participants 

 

1. Est-ce que les groupes de parties prenantes suivants ont apporté une contribution spécifique à l’évaluation 

conjointe, que ce soit oralement ou par écrit ? 
 

Groupe Oui (fournir un chiffre) /Non (= 0) 

Gouvernement 1 
Société civile 1 
Donateurs 0 
Nations Unies 1 
Secteur privé 0 
Monde scientifique et universitaire 0 
Autre (merci de préciser)  

 

2. Combien de personnes ont participé au processus d’évaluation conjointe ?  30 

Indiquez le nombre de participants du sexe féminin et du sexe masculin : 6 Femmes et 24 Hommes 

 

Processus 

3. Les données d’évaluation conjointe ont-elles été recueillies et/ou revues au cours d’une réunion en face-à-face ou 

dans le cadre d’échanges de courriels ? 

 

Étape Type d’échange 

Collecte Réunion    Courriels 

Revue, validation Réunion    Courriels 

 

4. Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, merci de joindre une photo. 

 

Utilité 

5. Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, pensez-vous que les participants l’ont trouvée 

utile, voire même plus que le travail habituel de la plateforme multi-acteurs ? Oui 

Oui/Non 

Pourquoi ? Cette réunion de collecte et de validation était l’occasion de mettre un grand nombre des parties 
prenantes ensemble autours de la table et de conduire un débat contradictoire et un consensus pour la 
validation. La démarche structurée d’évaluation des progrès en Mauritanie sur la base des marqueurs de 
associés à chaque processus stratégique du Mouvement SUN ne se déroule qu’annuellement. 
 

 

 

 

 

X 

X 
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Utilisation des informations par le Mouvement SUN  

Veuillez noter que ce modèle sera publié sur le site Internet du Mouvement SUN, sauf notification contraire faite au 

Secrétariat du Mouvement SUN. L’analyse des résultats de cette évaluation conjointe servira également à la 

rédaction du Rapport annuel d’avancement du Mouvement SUN 2018.  

Grille de notation 

S/O Sans objet Le marqueur de progrès ne s’applique pas au contexte actuel 

0 Non commencé Rien n’est en place 

1 Commencé La planification a commencé 

2 En cours La planification est terminée et la mise en œuvre engagée 

3 Presque terminé La mise en œuvre est terminée et les processus seront bientôt opérationnels 

4 Terminé Entièrement opérationnel/objectifs atteints/en cours avec suivi 
continu/validé/preuves fournies 

 

PROCESSUS N° 1 : rassembler les parties prenantes dans un 
espace d’action commun 

Les plateformes ou mécanismes de coordination permettent aux parties prenantes d’œuvrer 
efficacement à l’amélioration de la nutrition. Ces plateformes permettent de réunir des 
parties prenantes spécifiques, elles peuvent aussi prendre la forme de plateformes 
multisectorielles et multi-acteurs, avec des membres d’horizons divers et permettent de 
nouer des liens avec des plateformes de parties prenantes spécifiques. Les plateformes 
peuvent être nationales et/ou locales et permettent souvent d’établir des liens entre les 
acteurs de ces deux niveaux. Les plateformes multi-acteurs sont considérées comme 
opérationnelles lorsqu’elles fournissent des résultats communs sur des problèmes de 
nutrition et qu’elles permettent de mobiliser et d’impliquer les parties prenantes 
concernées, d’aider les organismes nationaux dans leur prise de décision, d’aboutir à un 
consensus sur les intérêts communs et les recommandations et d’encourager le dialogue, 
au niveau local. 
Vous avez besoin d’en savoir plus ? Consultez la note explicative sur le marqueur de 
progrès.   

 

 

Marqueur de progrès n° 1.1 : choisir/développer des mécanismes de coordination au niveau national
    

Ce marqueur de progrès examine la présence de plateformes ou de mécanismes multi-acteurs spécifiques à certaines 

parties prenantes et les liens entre eux. Les plateformes qui se concentrent sur le renforcement de la nutrition peuvent 

avoir été développées à partir de mécanismes existants ou avoir été récemment créées uniquement à cette fin. 

NOTE FINALE : 03 
JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  

 Création en 2010 du Conseil National de Développement de la Nutrition (CNDN) associé à un Comité 
Technique Permanant (CTP). 
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 Existence d’un cadre de coordination du secteur de la nutrition fonctionnel présidé par le Ministère de la 
santé 

  Existence d’un réseau Société Civile très dynamique 

 Création du Réseau SUN du Système UN avec systématisation de la planification et de reportage annuel. 

 L’atelier de planification sur la mise en œuvre du plan stratégique multisectoriel de nutrition devant 

permettre le suivi à travers un système de coordination régulière et de faire des revues annuelles 

d’analyse des progrès n’est pas encore effectif. 

Le renforcement du fonctionnement des cadres de coordination multisectorielle au niveau national et régional (à 
travers la mise en place d’outils et de mécanisme de fonctionnement et de rapportage) est en cours mais pas encore 
achevé. 

 

Marqueur de progrès n° 1.2 : coordonner en interne et élargir l’adhésion/faire participer d’autres acteurs 

pour de plus fortes répercussions 
Ce marqueur de progrès examine la coordination interne entre les membres, facilitée par la plateforme multi-acteurs 

ainsi que les efforts déployés pour intensifier l’influence collective par l’implication de nouveaux acteurs et parties 

prenantes, permettant ainsi d’augmenter le nombre d’acteurs. Il peut s’agir entre autres de plateformes ou d’acteurs 

au niveau local, d’organisations communautaires ou encore de la branche du pouvoir exécutif du gouvernement. 

NOTE FINALE : 03 
JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
(Consultez la note explicative sur le marqueur de progrès pour des exemples précis ou fournissez les vôtres. N’hésitez pas à partager des 
documents pertinents pour illustrer votre propos.) 

Progression par rapport à l’année passée : 
- Mobilisation du réseau des parlementaires (organisation d’une journée portes ouvertes sur la nutrition) 
- Création d’un réseau des journalistes sensibles à la nutrition au sein du groupe de la société civile 
- Existence d’au moins 05 comités régionaux de coordination de la nutrition (régions de Hodh El Chargui; Hodh El 
Gharbi ; Brakna ; Assaba ; et Guidimakha) 
- Il manque la mise en place des réseaux de (1) Donateurs, (2) Monde scientifique et universitaire, (3) secteur 
privé. 

 

Marqueur de progrès n° 1.3 : contribuer/s’engager au sein de la plateforme multi-acteurs 

Ce marqueur de progrès permet de savoir si la plateforme multi-acteurs encourage, au niveau national, la 

collaboration entre les parties prenantes sur les problèmes les plus pertinents des programmes de nutrition ainsi que 

sur l’engagement et le suivi. Si jugées pertinentes, les interactions au niveau locales seront également traitées. 

NOTE FINALE : 3 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
(Consultez la note explicative sur le marqueur de progrès pour des exemples précis ou fournissez les vôtres. N’hésitez pas à partager des 
documents pertinents pour illustrer votre propos. 

Le plan de travail multisectoriel a été élaboré et approuvé mais son opérationnalisation à travers un plan 
conjoint orienté vers l’atteinte des produits montre encore des insuffisances. 

 

 

 

 



Évaluation conjointe 2018 de la plateforme multi-acteurs MAURITANIE 
 

 

 

5 
 

 

Marqueur de progrès n° 1.4 : suivre, rédiger des rapports et mener une réflexion critique sur ses propres 

contributions et réalisations 
Ce marqueur de progrès indique si la plateforme multi-acteurs procède à un suivi des actions convenues par chaque 

acteur et partie prenante, si elle rédige des rapports sur leur mise en œuvre et si leur contribution aux progrès 

collectifs de la plateforme multi-acteurs permet d’atteindre les objectifs prioritaires fixés. Il prend en compte la 

capacité de la plateforme multi-acteurs à encourager la prise de responsabilité. 

NOTE FINALE : 2 
JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
(Consultez la note explicative sur le marqueur de progrès pour des exemples précis ou fournissez les vôtres. N’hésitez pas à partager des 
documents pertinents pour illustrer votre propos.) 

Le reporting des progrès au sujet de 4 processus SUN est régulier. Toutefois, la phase de planification qui permet 
un reporting sur l’état des progrès de mise en œuvre du plan stratégique multisectoriel de nutrition n’est pas encore 
effectif. 

 

 

Marqueur de progrès n° 1.5 : maintenir l’impact politique de la plateforme multi-acteurs  
Ce marqueur de progrès examine dans quelle mesure une approche multi-acteurs et multisectorielle de la nutrition 

est reconnue comme une priorité nationale et est institutionnalisée par toutes les parties prenantes. 
NOTE FINALE : 3 
JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
(Consultez la note explicative sur le marqueur de progrès pour des exemples précis ou fournissez les vôtres. N’hésitez pas à partager des 
documents pertinents pour illustrer votre propos.) 

Pas de progrès réalisés par rapport à l’année précédente (voir rapport 2017). Il manque l’engagement à haut niveau 
du Gouvernent lié à leur inaccessibilité pour être informés sur les défis en nutrition. 

 

Principale contribution de chaque partie prenante au processus n° 1 
À compter de cette année (2018), les Secrétariats des réseaux mondiaux du Mouvement SUN (Nations Unies, donateurs, 

secteur privé et société civile) utiliseront l’évaluation conjointe pour analyser leurs contributions dans l’idée de réduire 

le poids des exigences en matière de rapports. Si une partie prenante ne fait pas partie de la plateforme multi-acteurs, 

merci d’indiquer la mention « néant » (N/A). 

 
Parties prenantes Merci de fournir des exemples  

ONU L’UNICEF (1) donne un appui technique au Ministère de la santé dans la coordination du 

secteur de la nutrition, (2) Donne un appui technique au point focal SUN et Facilitateur 

SUN/REACH, (3) Conduit un mapping des intervenants à travers l’approach « 3W ». 

Le PAM et la FAO donne un appui au gouvernement dans la coordination des acteurs du 

secteur de la sécurité alimentaire 

Donateur N/A 

Secteur privé N/A 



Évaluation conjointe 2018 de la plateforme multi-acteurs MAURITANIE 
 

 

 

6 
 

Organisation de la 

société civile 

Mise en place d’un réseau de journaliste sensible à la nutrition et d’un Réseau de 

parlementaires en faveur de la nutrition. Ainsi une activité de plaidoyer à travers une journée 

porte ouverte en faveur nutrition a été organisée en partenariat avec le réseau des femmes 

parlementaires. 

 

RÉSUMÉ GENERAL DES PROGRÈS RÉALISÉS AU COURS DE L’ANNÉE PASSÉE (d’avril 2017 à avril 2018) 
POUR LE PROCESSUS N° 1 : rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun (par exemple, réalisations 
globales/changements positifs/principaux défis et suggestions d’amélioration/autres activités pertinentes dans le contexte des efforts de 
renforcement de la nutrition à l’échelle nationale) 

Le plan stratégique multisectoriel de nutrition validé en 2017 comporte un décret révisé pour rendre le 
Conseil National de Développement de la Nutrition plus fonctionnel. Le décret révisé n’est pas encore dans 
le circuit de signature. Il existe un cadre de coordination fonctionnel du secteur de la nutrition sous le 
leadership du Ministère de la santé avec l’appui de l’UNICEF. C’est ainsi qu’il existence d’au moins 05 
comités régionaux de coordination de la nutrition (régions de Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Brakna, 
Assaba, Guidimakha). Toutefois la coordination multisectorielle tarde à se mettre en place. Mais il y a une 
nouvelle dynamique insufflée par la nomination d’un nouveau point focal SUN. Le Réseau Société Civil 
SUN est très dynamique et a œuvré à l’émergence (1) d’un réseau de parlementaires femmes pour la 
nutrition qui a organisé une journée portes ouvertes en faveur d’un meilleur investissement sur la  
nutrition, (2) d’un réseau de journaliste sensibles à la nutrition. 

 
 PROCESSUS N° 2 : garantir un cadre politique et juridique 
cohérent 

L’existence d’un cadre politique et juridique cohérent doit permettre de guider et 
d’orienter le travail collaboratif des parties prenantes visant une amélioration des 
résultats nutritionnels. Des politiques, des lois et des stratégies à jour sont essentielles 
pour éviter les conflits d’intérêts entre les différents types d’acteurs impliqués dans une 
question sociétale aussi complexe que la nutrition. Ce processus tente surtout de créer un 
environnement juridique et politique propice. 
Vous avez besoin d’en savoir plus ? Consultez la note explicative sur le marqueur de 
progrès.  

 

Marqueur de progrès n°2.1 : analyser en permanence les politiques et législations en vigueur dans le 

domaine de la nutrition 

Ce marqueur de progrès examine dans quelle mesure les législations et politiques de nutrition existantes (qu’elles 

soient spécifiques à la nutrition ou qu’elles y contribuent) sont analysées à l’aide de processus consultatifs 

multisectoriels et avec la contribution de diverses parties prenantes, notamment d’organisations de la société civile. Il 

indique la présence de documents d’inventaire et d’analyses contextuelles continues pour guider et orienter 

l’élaboration de politiques. 
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NOTE FINALE : 3 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE : 

L’existence de plusieurs documents politiques et juridiques : 
- La stratégie de croissance accélérée et de postérité partagée (2016-2030) (SCAPP). 
- L’élaboration de la Politique Nationale de Santé (PNS – horizon 2030). 
- La seconde phase du Plan National de Développement Sanitaire (2017-2020). 
- Elaboration du plan stratégique multi sectionnelle de nutrition (2016-2025). 
- Elaboration du plan de passage à l’échelle des pratiques optimales de ANJE (2016-2025). 
- Validation des textes réglementaires du code de commercialisation des substituts du lait maternel. 
- Existence d’une feuille de route pour le renforcement de la fortification des aliments à grande échelle. 
- Existence du décret (N 2004-034) portant obligation de l’iodation du sel. 
- Existence d’un kit d’outils de communication pour l’ANJE. 
- Conduite régulière de l’enquête SMART à des fins de planification et de plaidoyers. 
- L’adoption d’une loi d’orientation relative à la mise en œuvre de la SCAPP. 
- Revue stratégique de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour l’atteinte de l’objectif « Faim zéro » 

l’horizon 2030. 

 

Marqueur de progrès n° 2.2 : s’engager en permanence dans le plaidoyer pour influencer le 

développement, la mise à jour et la diffusion de cadres politiques et juridiques pertinents 
Ce marqueur de progrès examine l’ampleur du travail collaboratif, de la contribution, de l’influence et des actions de 

plaidoyer des parties prenantes nationales en faveur de la formulation et de la diffusion de nouveaux cadres politiques 

et juridiques, ou révisés, renforçant la nutrition (par exemple, stratégies de communication et de plaidoyer mises en 

place pour soutenir la diffusion de politiques pertinentes). Il se concentre sur la manière dont les pays vérifient la 

cohérence politique et juridique entre les différents ministères et tentent d’élargir le soutien politique en encourageant 

l’engagement des parlementaires.  

Il met également l’accent sur les efforts déployés par les parties prenantes du pays pour influencer les décideurs à 

soutenir des législations et politiques fondées sur des données probantes et favorisant l’autonomisation des femmes 

et des filles par des approches basées sur l’équité. 

NOTE FINALE : 2 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  

Plusieurs actions de plaidoyer et d’influence ont été effectuées en faveur de la mise à jour et la diffusion de cadres 
politiques et juridiques pertinents : 

- Existence d’un réseau des parlementaires en faveur de la Nutrition 
- Existence d’un réseau de journaliste en faveur de la Nutrition 
- Existence d’un réseau de société civile en faveur de la nutrition qui a élaboré un plan de plaidoyer 

participative  

- L’exercice d’analyse budgétaire et la budgétisation des interventions spécifiques de nutrition dans le plan 
stratégique de nutrition a permis de déterminer le niveau de gap annuel en ressource financière et de bâtir 
un narratif de plaidoyer en direction du gouvernement pour une augmentation progressive des allocations 
en faveur de la nutrition dans le budget de l’Etat. 

- Avec l’appui de l’UNICEF, des notes de plaidoyers ont été développées et soumis au Ministre de la Santé 
pour une contribution de l’Etat au plan de financement des intrants thérapeutiques de la malnutrition 
aiguë sévère. 
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Marqueur de progrès n° 2.3 : élaborer ou actualiser des cadres politiques et juridiques cohérents par le 

biais d’efforts coordonnés et harmonisés des parties prenantes nationales  
Ce marqueur de progrès examine la coordination des contributions des parties prenantes des pays (partenaires 

gouvernementaux comme les ministères d’exécution, par exemple) et non gouvernementaux) visant à l’élaboration de 

cadres juridiques et politiques cohérents. 

NOTE FINALE : 2 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  

- Existence d’un décret rendant obligatoire l’enrichissement des aliments en micronutriments (iodation du 
sel, l’enrichissement de la farine de blé en fer/acide folique et l’huile en vitamine A). 

- Le texte réglementaire portant application du code de commercialisation des substituts du lait maternel a 

été validé. Le processus de signature du décret interministériel entre le Ministre de la santé et le Ministre 

du Commerce, des Mines et de l’Industrie est en cours. 

- Le processus d’adoption du nouveau décret portant création du CNDN en annexe du plan stratégique 

multisectoriel de nutrition pour le rendre plus fonctionnel pas encore achevé. 

- Il existe un problème d’ancrage institutionnel et de coordination entre les acteurs qui s’occupent de la 

prise en charge des cas sévère de malnutrition aiguë (Ministère de la santé/UNICEF/OMS) et ceux en 

charge des cas modérés (CSA/PAM). Toutefois, une meilleure synergie est notée à travers les 

coordinations intersectorielles entre le groupe sectoriel nutrition appuyé par l’UNICEF et le groupe 

sectoriel sécurité alimentaire appuyé par le PAM et la FAO. 

 

Marqueur de progrès n° 2.4 : rendre opérationnels/faire respecter les cadres juridiques 
Ce marqueur de progrès examine les mécanismes disponibles permettant de rendre certaines législations 

opérationnelles et de les faire respecter comme le Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel, les lois relatives à la protection de la maternité et des congés parentaux et paternels, les lois d’enrichissement 

des aliments, le droit à l’alimentation, entre autres. 

NOTE FINALE : 2 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  

▪ Insuffisance dans l’application des décrets :  

(1) du décret (n°2004-034) portant obligation d’iodation du sel destiné à l’alimentation humaine. En effet, 

l’existence du sel gemme en Mauritanie constitue le principal goulot d’étranglement de la généralisation de 

l’iodation sur tous les sites d’extraction du sel. Le système de contrôle et de répression n’est pas fonctionnel 

malgré les actions ponctuelles d’intensification et de sensibilisation à travers l’appui de l’UNICEF. 

 (2) du décret rendant obligatoire la fortification de la farine de blé en fer/acide folique/zinc et l’huile industrielle 

en vitamine A. Des farines et huiles non enrichies sont assez présentes sur le marché. 

(3) Le texte règlementaire portant application du code de commercialisation des substituts du lait maternel sous 

forme de décret interministériel n’est pas encore signé. Ainsi, il n’existe pas encore un mécanisme de surveillance 

permettant de rapporter sur les violations. Ainsi il existe de nombreuses violations très visibles dans le commerce 

et les pharmacies. 
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Marqueur de progrès n° 2.5 : mener un suivi et rédiger des rapports pour l’apprentissage et le maintien 

de l’impact des politiques et de la législation 
Ce marqueur de progrès examine les révisions et les évaluations des lois et politiques existantes afin de documenter 

les bonnes pratiques. Il explore le partage des connaissances disponibles entre les différents groupes de soutien des 

plateformes multi-acteurs. 

 

NOTE FINALE : 2 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  

Les documents suivants ont fait l’objet d’évaluation à de fins d’une meilleure planification sur la base des leçons 
apprises (1) La Politique Nationale de Santé, (2) Plan National de Développement Sanitaire. 
 
Les exercices de révisions et d’évaluations des lois et politiques existantes afin de documenter les bonnes pratiques 
ne sont pas systématisés au niveau Pays. Toutefois, Le décret portant création du Conseil National de Développement 
de la Nutrition a été révisé pour le rendre plus fonctionnelle. Mais le défi réside dans le processus de signature auprès 
des décideurs.  

 

Principales contributions de chaque partie prenante au processus n° 2 
À compter de cette année (2018), les Secrétariats des réseaux mondiaux du Mouvement SUN (Nations Unies, 

donateurs, secteur privé et société civile) utiliseront l’évaluation conjointe pour analyser leurs contributions dans 

l’idée de réduire le poids des exigences en matière de rapports. Si une partie prenante ne fait pas partie de la 

plateforme multi-acteurs, merci d’indiquer la mention « néant » (N/A). 

 

Parties prenantes Merci de fournir des exemples  

ONU Donne un appui technique et financier au processus devant conduire à l’élaboration ou la 

révision des lois et politiques. En effet, le processus d’adoption des textes réglementaires 

portant application du code de commercialisation des substituts du lait maternel a bénéficié 

de l’appui de l’UNICEF et de l’OMS. Appui la mise en œuvre d’activités de sensibilisation pour 

la production et la consommation du sel iodé à travers le Ministère du Commerce, des mines 

et de l’industrie et l’Association des producteurs de sel iodé. Le PAM a appuyé en Mauritanie 

la conduite de la revue stratégique de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour l’atteinte 

de l’objectif « Faim zéro » l’horizon 2030. 

Donateur N/A 

Secteur privé N/A 

Organisation de la 

société civile 

Participent au cadre d’échange, conduit des projets nutrition et accompagnent le plaidoyer 

et l’influence. 

 
RÉSUMÉ GENERAL DES PROGRÈS RÉALISÉS AU COURS DE L’ANNÉE PASSÉE (d’avril 2017 à avril 2018) POUR LE PROCESSUS 
N° 2 : Cadre politique et juridique cohérent (par exemple, réalisations globales/changements positifs/principaux défis et 
suggestions d’amélioration/autres activités pertinentes dans le contexte des efforts de renforcement de la nutrition au sein 
même des pays) 
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Plusieurs acquis sont enregistrés dans la création d’un cadre juridique et politique cohérents grâce à l’élaboration 
des documents de politique et stratégie ainsi que l’adoption des décrets pour leurs mise en œuvre. Cependant, 
plusieurs contraintes/défis persistent encore : 

 Gestion des étapes conduisant à la finalisation et signature du décret inter ministériel portant application 
du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

 Insuffisance dans l’application du décret (n°2004-034) portant obligation d’iodation du sel destiné à 
l’alimentation humaine et animale adopté en 2010. 

 Insuffisance dans l’utilisation des médias pour intensifier les messages clés, sensibiliser et accroître la 
demande en faveur de la nutrition. 

 Vulgarisation des cadres politiques et/ou juridiques et les stratégies de nutrition auprès des décideurs et 
du grand public. 

 Le texte règlementaire portant application du code de commercialisation des substituts du lait maternel 
sous forme de décret interministériel n’est pas encore signé. Ainsi il existe de nombreuses violations très 
visibles dans le commerce et les pharmacies. 

 Les exercices de révisions et d’évaluations des lois et politiques existantes afin de documenter les bonnes 
pratiques ne sont pas systématisés au niveau Pays. Toutefois, Le décret portant création du Conseil National 
de Développement de la Nutrition a été révisé pour le rendre plus fonctionnelle. Mais le défi réside dans le 
processus de signature auprès des décideurs. 
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Marqueur de progrès n° 3.1 : aligner les actions existantes sur les cibles/stratégies nationales en matière 

de nutrition 
Ce marqueur de progrès examine la manière dont les groupes d’acteurs ont fait le point avant d’aligner leurs propres 

plans et programmes nutritionnels afin de refléter les politiques et priorités nationales. Il se concentre sur 

l’alignement des actions des différents secteurs et parties prenantes pertinentes qui contribuent de façon significative 

à l’amélioration de la nutrition.  

Veuillez noter que si le marqueur de progrès 2.1 traite de la revue des politiques et de la législation, le marqueur de 

progrès n° 3.1 se concentre sur la revue des programmes et des capacités de mise en œuvre. 

NOTE FINALE : 03 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE 
Le plan stratégique multisectoriel de nutrition (2016 – 2025)1 validé en 2016 intégrant un cadre commun de 
résultats constitue aujourd’hui le document de référence qui guide les interventions de nutrition. Dans le cadre de 
son opérationnalisation, le Ministère de la Santé a bénéficié de l’appui technique et financier de l’UNICEF pour le 
développement d’un plan de passage à l’échelle des interventions de promotion des pratiques optimales 
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant pour les dix prochaines années (2016 – 2025)2 , 

 

  

                                                           
1https://www.dropbox.com/s/td91tdgk7njgwsd/Plan%20strat%C3%A9gique%20multisectoriel%20de%20Nutrition%20%282016%20-
%202025%29.pdf?dl=0 
2https://www.dropbox.com/s/olav5szdycuzxkt/Plan%20de%20passage%20%C3%A0%20l%27%C3%A9chelle%20ANJE%20Mauritanie%202017

%20-%202025.pdf?dl=0 

 

PROCESSUS N° 3 : aligner les actions sur des résultats communs  

L’alignement d’actions des différents secteurs qui contribuent de manière significative à 
l’amélioration de la nutrition illustre l’ampleur et l’efficacité du travail collaboratif entre ces 
différents secteurs et parties prenantes. Il expose également comment les politiques et les 
lois sont rendues opérationnelles pour s’assurer que tout le monde, notamment les femmes 
et les enfants, bénéficient d’une amélioration de leur état nutritionnel. Ce processus sonde 
l’aspect opérationnel des cadres politiques et juridiques et leur concrétisation en réelles 
initiatives. Le terme « Cadre commun de résultats » est utilisé pour décrire un ensemble de 
résultats fixés et convenus par différents secteurs gouvernementaux et parties prenantes 
clés dans le cadre d’un processus négocié. Lorsque des résultats communs sont convenus à 
l’avance, les parties prenantes peuvent renforcer l’aspect nutritionnel de leurs actions par 
une coordination et une intégration accrue. Dans la pratique, un Cadre commun de résultats 
peut donner lieu à un ensemble de documents servant officiellement de point de référence 
à tous les secteurs et les parties prenantes qui travaillent ensemble pour le renforcement de 
la nutrition. 
Vous avez besoin d’en savoir plus ? Consultez la note explicative sur le marqueur de 
progrès.  

 

https://www.dropbox.com/s/td91tdgk7njgwsd/Plan%20strat%C3%A9gique%20multisectoriel%20de%20Nutrition%20%282016%20-%202025%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/td91tdgk7njgwsd/Plan%20strat%C3%A9gique%20multisectoriel%20de%20Nutrition%20%282016%20-%202025%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/td91tdgk7njgwsd/Plan%20strat%C3%A9gique%20multisectoriel%20de%20Nutrition%20%282016%20-%202025%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/olav5szdycuzxkt/Plan%20de%20passage%20%C3%A0%20l%27%C3%A9chelle%20ANJE%20Mauritanie%202017%20-%202025.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/olav5szdycuzxkt/Plan%20de%20passage%20%C3%A0%20l%27%C3%A9chelle%20ANJE%20Mauritanie%202017%20-%202025.pdf?dl=0
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Marqueur de progrès n° 3.2 : traduire les cadres politiques et juridiques en un cadre commun de 

résultats pouvant être mis en œuvre afin de renforcer la nutrition aux niveaux national et local 
Ce marqueur de progrès examine la capacité des parties prenantes nationales à s’harmoniser autour d’un cadre 

commun de résultats afin d’aligner efficacement les interventions pour améliorer la nutrition. Reconnu comme un guide 

d’exécution des actions à moyen et long terme, le cadre commun de résultats identifie clairement les objectifs de 

nutrition. En principe, il doit identifier les mécanismes de coordination (et les capacités connexes) et définir les rôles et 

responsabilités de chaque partie prenante. Il doit inclure une matrice d’exécution, un cadre de suivi et d’évaluation et 

des interventions chiffrées, ainsi que des estimations des coûts de plaidoyer, de coordination et de suivi et évaluation. 

NOTE FINALE : 03 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
Le plan stratégique multisectoriel de nutrition précité comporte un cadre commun de résultats, un cadre de suivi 
et d’évaluation et une estimation du coût des interventions spécifiques de nutrition. Ainsi dans le cadre de sa 
vulgarisation auprès des différentes parties prenantes, 11 Affiches3 portant sur les produits attendus du cadre 
commun de résultats ainsi les secteurs responsables ont été développées et imprimées. Le défi réside dans la 
finalisation du processus d’inventaire des interventions existantes au niveau des différentes parties prenantes et 
jeter les bases d’une coordination multisectorielle régulière au niveau central et local. 

 

Marqueur de progrès n° 3.3 : organiser et mettre en œuvre les priorités annuelles conformément au 

cadre commun de résultats 
Ce marqueur de progrès examine le calendrier et la mise en œuvre des actions prioritaires aux niveaux national et 

local. Cela exige, d’une part, une compréhension claire des lacunes en termes de capacités de livraison et, d’autre 

part, une volonté des parties prenantes nationales et mondiales de mobiliser l’expertise technique nécessaire afin de 

répondre rapidement et de manière coordonnée aux besoins identifiés. 

 

NOTE FINALE :  02 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
L’exercice d’inventaire des interventions existants au niveau des différentes parties prenantes pour analyser les 
potentiels contribution à l’atteinte des produits attendus du cadre commun de résultats n’est pas encore organisé. 
En effet, cette activité devrait jeter les bases de la coordination multisectorielle régulière et des revues annuelles. 

 

  

                                                           
3 https://www.dropbox.com/sh/6086nt0xck9vmn2/AADB0ToBEUTefP1nHTactSn_a?dl=0 
 

https://www.dropbox.com/sh/6086nt0xck9vmn2/AADB0ToBEUTefP1nHTactSn_a?dl=0
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Marqueur de progrès n° 3.4 : assurer un suivi conjoint des actions prioritaires conformément au cadre 

commun de résultats 
Ce marqueur de progrès examine l’utilisation de systèmes d’information pour le suivi de la mise en œuvre des actions 

prioritaires de renforcement de la nutrition. Il s’intéresse à la disponibilité de rapports d’avancement conjoints pouvant 

informer et orienter de façon claire et utile l’amélioration des interventions et contribuer à un ciblage harmonisé et à 

une prestation de services coordonnée au sein des parties prenantes nationales. 

 

NOTE FINALE : 02 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  

Il n’existe pas de cadre global de concertation et de suivi, cependant, le secteur de prise en charge de la Malnutrition 
aiguë dispose d’un cadre de coordination qui détermine les zones prioritaires et établie un cadre de ciblage 
harmonisé. Il y a aussi un système d’information pour le suivi des performances du programme de prise en charge 
de la malnutrition aiguë sévère. Le plan de passage à l’échelle ANJE dispose d’un mécanisme de suivi des différentes 
composantes. Les missions annuelles conjointes de suivi sont essentiellement liées à la mise en œuvre des plans de 
réponse humanitaire. 

 

Marqueur de progrès n° 3.5 : évaluer la mise en œuvre des actions pour comprendre, atteindre et 

maintenir leurs effets sur la nutrition 

Ce marqueur de progrès examine l’évaluation des résultats et des réussites pour éclairer la prise de décisions de mise 

en œuvre et améliorer l’état nutritionnel en s’appuyant sur des données probantes. 

 
NOTE FINALE : 01 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  

Un cadre de résultats existe dans le plan stratégique multisectoriel de nutrition mais il est encore prématuré 
d’évaluer ce marqueur de progrès. Toutefois, une enquête SMART intégrant la détermination d’indicateurs clés de 
nutrition est organisée chaque année avec l’appui de l’UNICEF. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan ANJE, il 
est systématisé des enquêtes de base et d’évaluation pour mesurer l’impact des interventions au niveau des zones 
d’interventions ciblées. 

 

Principales contributions de chaque partie prenante au processus n° 3 
À compter de cette année (2018), les Secrétariats des réseaux mondiaux du Mouvement SUN (Nations Unies, donateurs, 

secteur privé et société civile) utiliseront l’évaluation conjointe pour analyser leurs contributions dans l’idée de réduire 

le poids des exigences en matière de rapports. Si une partie prenante ne fait pas partie de la plateforme multi-acteurs, 

merci d’indiquer la mention « néant » (N/A). 

 

Parties prenantes Merci de fournir des exemples  

ONU Le plan stratégique multisectoriel de nutrition intégrant le cadre commun de résultats et le 

plan de passage à l’échelle ANJE ont été développé et validé au niveau national grâce à l’appui 

technique et financier de l’UNICEF. L’UNICEF a également donné un appui dans la 

vulgarisation à travers l’impression du plan stratégique de nutrition et les 11 Affiches portant 

sur les produits du cadre commun de résultats et les secteurs responsables. Le Ministère de 

la santé bénéficie également d’un appui dans le renforcement du système d’information en 

nutrition (base de données pour le suivi des performances du programme PCIMAS, suivi de la 
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mise en œuvre du plan ANJE). De plus des enquêtes sont appuyées sur une base annuelle 

(SMART par l’UNICEF et l’enquête FSMS sur la sécurité alimentaire par le PAM. 

Donateur - N/A 

Secteur privé - N/A 

Organisation de la 

société civile 

Donne une contribution au processus d’élaboration et de validation des différents 

documents. 

 

  RÉSUMÉ GENERAL DES PROGRÈS RÉALISÉS AU COURS DE L’ANNÉE PASSÉE (d’avril 2017 à avril 2018) POUR LE 

PROCESSUS N° 3 : cadre commun de résultats pour le Plan national de nutrition (programmation alignée)  

  (Par exemple, réalisations globales/changements positifs/principaux défis et suggestions d’amélioration/autres 

activités       pertinentes dans un contexte d’efforts de renforcement de la nutrition au sein même des pays) 

Les outils pour une programmation alignée existent aujourd’hui en Mauritanie. Le défi réside dans la planification 

annuelle avec tous les acteurs pour optimiser les interventions dans les différents secteurs d’intervention sensibles 

ou spécifiques de nutrition. Cet étape constitue la base de la coordination multisectorielle régulière et les revues 

annuelles. 

 

 

 

 PROCESSUS N° 4 : suivi financier et mobilisation des ressources 

L’évaluation de la faisabilité financière des plans nationaux visant à mettre en œuvre des 
actions de renforcement de la nutrition est essentielle pour définir les besoins de 
financement. Cette évaluation se base sur la capacité de suivi des dépenses prévues et 
réelles de nutrition des ministères gouvernementaux concernés et des partenaires 
externes. Posséder des plans avec des actions clairement chiffrées permettent aux 
autorités gouvernementales et aux parties prenantes clés (ONU, donateurs, secteur privé, 
société civile) de s’aligner et de trouver les ressources pour répondre aux priorités 
nationales, d’estimer le budget nécessaire à la mise en œuvre et d’identifier les déficits de 
financement.  
Vous avez besoin d’en savoir plus ? Consultez la note explicative sur le marqueur de 
progrès.  

 

Marqueur de progrès n° 4.1 : chiffrer et évaluer la faisabilité financière du cadre commun de résultats 
Ce marqueur de progrès examine la contribution du gouvernement et des parties prenantes nationales à l’estimation 

des coûts d’actions spécifiques à la nutrition et contribuant à la nutrition dans les secteurs pertinents (il existe de 

nombreuses façons de faire une estimation des coûts, notamment à travers une révision des dépenses actuelles ou 

une estimation des coûts unitaires). 
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NOTE FINALE : 4 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  

Le Mauritanie a pris l’option d’estimer le uniquement le cout des interventions spécifiques de nutrition : en utilisant 

les coûts unitaires supplémentaires calculés au niveau mondial pour atteindre les objectifs de l’assemblée mondiale 

de la santé en matière de nutrition dans 10 ans (approche Banque Mondiale). Environ 76 millions $US seront 

nécessaires pour permettre aux interventions spécifiques de contribuer à l’atteinte des cibles fixés en 2025 soit un 

investissement de 7,6 millions $US par an. Les interventions prises en compte dans l’estimation des coûts des 

interventions spécifiques de nutrition intègrent les éléments suivants : 

• Pour la femme enceinte et allaitante (Conseils en matière d’allaitement maternel, Éducation à l’alimentation 
complémentaire, suppléments de fer et d’acide folique, l’accès aux micronutriments pendant la grossesse, 
supplémentation équilibrée en protéine et énergie pendant la grossesse, traitement préventif intermittent contre 
le paludisme pour les femmes enceinte). 

• Pour l’enfant (Suppléments de vitamine A, supplémentation prophylactique en zinc, fortification à domicile avec 
les poudres de micronutriments, l’accès à une alimentation complémentaire adéquate, traitement de la 
malnutrition aiguë sévère). 

• Pour la population générale (fortification des denrées de base, politiques sociales favorables à l’allaitement 
maternel, stratégie médiatique pour promouvoir l’allaitement maternel). 
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L’analyse des allocations budgétaires en 2016, montre qu’en 2015, le Budget dédié à la nutrition par rapport au budget annuel 

représentait 2.40% (2.19% dépensés). La part des interventions spécifique par rapport au budget dédié à la nutrition 

représentait 7.40% (6.88% dépensés) soit un montant annuel de 824,300 $US (294,275,500 Ouguiya). Ce qui représente 11% 

des besoins de 7,6 millions de dollars par an. À l’absence d’une contribution des partenaires techniques et financiers, une 

augmentation régulière de 45% sur 6 ans (2017 – 2019) des allocations budgétaires serait nécessaire pour atteindre le plan de 

financement des interventions spécifiques de nutrition. 

Le pays a pris l’option de laisser chaque secteur faire son propre plan sectoriel sur une base annuelle. 

 

Marqueur de progrès n° 4.2 : assurer un suivi du financement de la nutrition et rédiger des rapports à ce 

sujet 
Ce marqueur de progrès examine la capacité du gouvernement et des parties prenantes nationales à procéder à un 

suivi transparent des données financières, des fonds qui leur sont alloués et de leurs dépenses (si disponibles) à 

destination d’actions spécifiques à la nutrition ou y contribuant dans certains secteurs. Ce marqueur de progrès vise 

également à déterminer si des rapports sur le suivi financier des dépenses de nutrition sont rédigés et si les données de 

ce suivi sont partagées en toute transparence avec les autres partenaires de la plateforme multisectorielle, y compris 

le gouvernement. 

NOTE FINALE 4 

(Une note par marqueur de progrès) 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE 

Depuis 2015, la Mauritanie effectue le suivi du financement public de la nutrition en Mauritanie. 

 

 

Il en ressort que les investissements en faveur des interventions specifiques restent encore inférieurs à 3.5%. La 

majorité du budget est en lien avec les interventions sensibles de nutrition. 
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Marqueur de progrès n° 4.3 : renforcer et aligner les ressources, et notamment, combler les déficits de 

financement 

Ce marqueur de progrès examine la capacité du gouvernement et d’autres parties prenantes nationales à identifier 

les déficits de financement et mobiliser des fonds supplémentaires grâce à un alignement et une allocation 

budgétaires optimisés, des initiatives de plaidoyer et la mise en place de mécanismes spécifiques.    

NOTE FINALE : 2 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  

L’analyse des allocations budgétaires en 2016, montre qu’en 2015, le Budget dédié à la nutrition par rapport au 

budget annuel représentait 2.40% (2.19% dépensés). La part des interventions spécifique par rapport au budget 

dédié à la nutrition représentait 7.40% (6.88% dépensés) soit un montant annuel de 824,300 $US (294,275,500 

Ouguiya). Ce qui représente 11% des besoins de 7,6 millions de dollars par an. À l’absence d’une contribution des 

partenaires techniques et financiers, une augmentation régulière de 45% sur 6 ans (2017 – 2019) des allocations 

budgétaires serait nécessaire pour atteindre le plan de financement des interventions spécifiques de nutrition. 

L’analyse réalisé en 2018 et portant sur l’exercice budgétaire de 2017, montre le budget dédié à la nutrition par 

rapport au budget annuel représentait n’a pas encore changé de façon significative avec 3.35%. Par ailleurs, le PAM 

a donné un appui technique et financier pour la conduite en Mauritanie de l’étude sur le Coût de la Faim. 

Des efforts de plaidoyers pour un meilleur investissement de l’Etat en faveur de la Nutrition : (1) plaidoyer pour une 

contribution de l’Etat au plan de financement des intrants thérapeutiques pour la prise en charge des cas sévères 

de malnutrition, (2) session de plaidoyer avec le réseau des parlementaires femmes organisée par le réseau SUN de 

la société civile. Toutefois, l’Etat n’a pas encore pris d’engagement pour une augmentation progressive annuelle 

des allocations budgétaires en faveur de la nutrition. 
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Marqueur de progrès n° 4.4 : concrétiser les promesses de financements 
Ce marqueur de progrès examine la manière dont les gouvernements et les parties prenantes nationales concrétisent 

leurs promesses de financements. Il prend en compte la capacité des donateurs à décaisser les fonds en temps et en 

heure et dans le respect du calendrier fiscal. 

 

NOTE FINALE : 1 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
La volonté du gouvernement est manifeste mais les promesses ne sont pas toujours tenues à titre d’exemple 
l’engagement du gouvernement pour contribuer au plan de financement des intrants nutritionnels est toujours 
d’actualité mais pas encore honoré. 

 

Marqueur de progrès n° 4.5 : assurer la prévisibilité du financement pluriannuel pour soutenir les 

résultats des mises en œuvre et leurs répercussions sur la nutrition 

Ce marqueur de progrès examine la manière dont le gouvernement et les parties prenantes nationales s’engagent 

pour garantir un financement prévisible et pérenne pour un plus grand impact et de meilleurs résultats. Il tient 

compte des changements importants comme le continuum entre le financement humanitaire à court terme et celui 

du développement à long terme, de la mise en place de mécanismes de financement souples mais prévisibles et de la 

manière de combler les déficits de financement de façon durable. 

 

NOTE FINALE : 1 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE  
La nutrition est tributaire des financements des bailleurs qui sont plus dans l’urgence et donc sont plus sur les 
programmations annuelles avec une absence de visibilité à long terme. 

 

Principales contributions de chaque partie prenante au processus n° 4 
À compter de cette année (2018), les Secrétariats des réseaux mondiaux du Mouvement SUN (Nations Unies, donateurs, 

secteur privé et société civile) utiliseront l’évaluation conjointe pour analyser leurs contributions dans l’idée de réduire 

le poids des exigences en matière de rapports. Si une partie prenante ne fait pas partie de la plateforme multi-acteurs, 

merci d’indiquer la mention « néant » (N/A). 

 

Parties prenantes Merci de fournir des exemples  

ONU L’UNICEF a donné un appui dans l’estimation des besoins financiers pour appuyer les 

interventions spécifiques de nutrition dans le plan stratégique de nutrition et donne un appui 

technique depuis 2015 dans l’exercice d’analyse budgétaire pour évaluer le niveau 

d’allocation en faveur de la nutrition. Par ailleurs, le PAM a donné un appui technique et 

financier pour la conduite en Mauritanie de l’étude sur le Coût de la Faim. 

Donateur N/A 

Secteur privé N/A 

Organisation de la 

société civile 

A organisé en partenariat avec l’UNICEF une session de plaidoyer avec le réseau des 

parlementaires femmes organisée par le réseau SUN de la société civile. 
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RÉSUMÉ GENERAL DES PROGRÈS RÉALISÉS AU COURS DE L’ANNÉE PASSÉE (d’avril 2017 à avril 2018) POUR LE PROCESSUS 

N° 4 : suivi financier et mobilisation des ressources (par exemple, réalisations globales/changements positifs/principaux défis 

et suggestions d’amélioration/autres activités pertinentes dans un contexte d’efforts de renforcement de la nutrition au sein 

même des pays) 

Les avancés de la Mauritanie en matière de suivi financier et de mobilisation des ressources se traduisent par (1) 

l’estimation des besoins sur les 10 prochaines années pour soutenir les interventions spécifiques de nutrition, (2) la 

détermination des gaps sur la base de l’analyse des allocations en faveur de la nutrition dans les budgets annuels 

de l’Etat. Toutefois, l’engagement de l’Etat pour augmenter les investissements en faveur des interventions 

spécifiques de nutrition continue de montrer des marges de progression importantes.  

Malgré les efforts de l’Etat et ses partenaires techniques et financiers, l’essentiel du financement est attribué à des 
interventions à court terme liées à des plans de réponse aux urgences. Les interventions de nutrition à visée 
préventive restent sous financées. Ainsi, l’un des défis majeurs reste la capacité à mobiliser des ressources 
prédictibles sur une longue durée pour renforcer les interventions mettant l’accent sur la prévention selon une 
approche multisectorielle. 

 

NOUVEAU MARQUEUR DE RÉSULTATS : Examen des progrès réalisés dans 
l'intensification des interventions spécifiques et sensibles au cours des 12 
derniers mois 

En accord avec le système MEAL du Mouvement SUN, ce marqueur de résultats examine comment les 
processus mis en place contribuent efficacement à l'intensification des interventions spécifiques et 
sensibles à la nutrition. Conformément aux principes d'équité, d'égalité et de non-discrimination, les 
participants sont invités à réfléchir aux progrès de leur mise en œuvre, en tenant compte de la portée 
géographique et du ciblage des enfants, adolescentes et femmes (ex. : même village, ménage ou individu) 
ou l’intégration d'interventions nutritionnelles dans des programmes sectoriels (ex. : éducation 
nutritionnelle dans les écoles pratiques d'agriculture ou approvisionnement d'aliments complémentaires 
enrichis pour les jeunes enfants dans le cadre de l'aide alimentaire). 

   
NOTE FINALE : 02 
(Progrès dans l'intensification des interventions spécifiques à la nutrition) 

NOTE FINALE : 02 
(Progrès dans l'intensification des interventions sensibles à la nutrition) 

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE 
 
Progrès dans l'intensification des interventions spécifiques à la nutrition 
Les exemples incluent la promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la supplémentation en micronutriments, la gestion de 
la malnutrition aiguë, l'enrichissement des aliments et l'éducation nutritionnelle. Pour chaque exemple, veuillez préciser la portée 
géographique, la population ciblée et l'approche de livraison. (Référence : Série Lancet 2013 sur la nutrition maternelle et infantile et le 
Compendium 2016 de l'ONU pour la nutrition) 

 
En vue d’atteindre certains produits liés à la mise en œuvre des interventions spécifiques, la Mauritanie a adopté 
l’approche plan de passage à l’échelle : 

1. Plan de passage à l’échelle et de renforcement de la qualité de la prise en charge de la malnutrition aiguë 
sur les 5 prochaines années. Dans ce cadre un exercice d’analyse des goulots d’étranglement a été conduit. 
En 2017, 82% (668/818) des structures de santé de la Mauritanie disposent soit d’un centre de réhabilitation 
des cas sévères sans complications en ambulatoire (659 CRENAS) ou de Centre de réhabilitation des cas 
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sévères avec complications en interne (19 CRENI). Ainsi en 2017, 18,385 enfants MAS ont été traités sur 
l'ensemble du pays soit une couverture de 97% du caseload (cible de programme) et de 82% du burden 
(22,367 cas attendus). 
 

2. Plan de passage à l’échelle de la promotion des pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant pour les 10 prochaines années. Les options stratégiques de la composante communautaire 
du plan ANJE est dans une phase d’expérimentation pour informer la phase d’extension. Dans le cadre de 
la mise en œuvre de la composante système de santé, 521 prestataires de santé ont bénéficié d’un 
renforcement de capacités pour délivrer le paquet intégré des services d’ANJE à travers les contacts de 
santé maternelle et infantile existant dans les structures de santé. 

 
3. Plan de renforcement de la lutte contre les carences en micronutriments. La disponibilité de financement 

constitue une contrainte majeure pour l'extension de la distribution de poudre de micronutriments pour la 
fortification des aliments à domicile. Les plans de réponse aux urgences sont mis en contribution pour 
positionner ce type d’intervention. Par ailleurs, le programme de supplémentation en vitamine A a été 
affecté par le retrait de l’ACDI comme principal bailleur de ce type d’intervention. Pour faire face à cette 
contrainte, le Ministère de la santé a conceptualisé une approche d'intensification des services en stratégie 
fixe couplée à la création de la demande à travers la mobilisation sociale. L’existence de sel gemme en 
Mauritanie constitue un goulot d’étranglement pour l’iodation du sel iodé. Le suivi de la fortification de 
l’huile industrielle en vitamine A et la farine de blé en fer/acide folique reste encore timide. 
 

Par ailleurs, un programme national de nutrition (PNN) est mis en place depuis 2012 sous la responsabilité du 
Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille (MASEF). Ainsi 233 Centre de Nutrition communautaire 
représentent des lieux ou le suivi de la croissance des enfants est assure grâce a des séances de pesées mensuelles 
par le rapport poids/ âge pour les enfants de moins de 24 mois et le dépistage de la malnutrition aiguë à l’aide du 
brassard pour tous les enfants entre 24 et 59 mois. Seuls 91 Centre de Nutrition Communautaire au niveau de 
Nouakchott, Nouadhibou, Brakna et Tagant ont un financement de l’Etat. 
 
Progrès dans l'intensification des interventions sensibles à la nutrition  
Choisissez des exemples clairs dans les secteurs pertinents que vous incluez dans votre analyse. Pour chaque exemple, veuillez préciser la 
portée géographique, la population ciblée et l'approche de livraison. (Référence : Série Lancet 2013 sur la nutrition maternelle et infantile et 
le Compendium 2016 de l'ONU pour la nutrition) 

 
La majorité (97%) des allocations dans le budget de l’Etat comptabilisé dans les allocations en faveur de la nutrition 
est liée aux interventions sensibles existantes dans certains département ministériels (Agriculture, élevage, 
éducation, Affaire sociales, Famille et Enfance, eau/assainissement). Cependant, leurs portées géographiques ne 
sont documentées ni connues par le grand public à cause de la faiblesse dans la coordination multisectorielle. 
Toutefois, de manière spécifique, la composante communautaire du plan ANJE est actuellement utilisée comme 
porte d’entrée pour bâtir des plateformes multisectorielles : (1) renforcement des activités de production vivrière 
en utilisant la plateforme des groupes d’apprentissage et de suivi des pratiques d’ANJE (GASPA), (2) partenariat avec 
le système éducatif pour faire des élèves des acteurs de changement au sein de leurs communautés, (3) 
identification des zones de convergence avec le secteur Eau/Assainissement à travers la contribution de l’UNICEF. 
Par ailleurs, la Mauritanie dispose d’un programme des filets sociaux intégrant le cash transfert et la promotion 
sociale au niveau de 5 départements (Mbout, Sélibaby, Ould Yenghé Kankossa et Barkeol). 
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Annexe 1 : Priorités identifiées 

 

 
Veuillez décrire l’état des priorités identifiées dans la cadre de votre récente évaluation conjointe (par 
exemple, 2016-2017) 
 

Priorités identifiées dans le cadre de votre 
récente évaluation conjointe  
 
Indiquez la priorité ci-dessous. 

Avez-vous 
répondu à 
cette 
priorité ? 
 
 
Oui ou non 

Quelles actions ont été mises 
en œuvre pour répondre à 
cette priorité ?  
 
Veuillez indiquer les 
contributions des parties 
prenantes (gouvernement, 
Nations Unies, organisations 
de la société civile, donateurs, 
etc.) 

Avez-vous 
bénéficié d’une 
assistance 
technique externe 
pour répondre à 
cette priorité ?  
 
Si oui, merci de 
donner des 
explications. 

1. L’atelier de planification sur la mise 
en œuvre du plan stratégique 
multisectoriel de nutrition devant 
permettre le suivi à travers un 
système de coordination et de faire 
des revues annuelles d’analyse des 
progrès est toujours en cours de 
planification 

Non Discussion avec les 
partenaires en cours 

Non 

2. Le renforcement du fonctionnement 
des cadres de coordination 
multisectorielle au niveau national et 
régional (à travers la mise en place 
d’outils et de mécanisme de 
fonctionnement et de rapportage) 
est en cours mais pas encore achevé 

En cours Coordination multisectorielle 
nationale (Nutrition/Sécurité 
alimentaire)  et dans 
quelques régions (HEC ; HEG ; 
ASSABA ; Gorgol ; 
Guidimakha) 

Non 

3. Mise en place des réseaux des 
donateurs  

Non Plaidoyer au sein des réseaux 
du mouvement SUN 

Non 

4. Elaboration d’un plan de travail 
multisectoriel  

Non Aucune Non 

5. Réactualisation du décret CNDN Non Existence d’un projet de texte 
à soumettre au circuit de 
validation 

Consultant recruté 

6. Veuillez dresser une liste des priorités clés de la plateforme multi-acteurs pour 2018-2019  
7.  
8. Songez à ce qui a bien fonctionné au cours de l’année passée et quels objectifs réalisables peuvent être 

identifiés et priorisés. Précisez également les priorités spécifiques au réseau. 

9. Finaliser le processus de signature du décret révisé du Conseil national de développements de la nutrition 

10. Conduire l’inventaire des interventions existants potentiels pouvant contribuer à l’atteinte des produits du 
cadre commun de résultats pour jeter les bases de la coordination multisectorielle 
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11. Renforcer le fonctionnement des cadres de coordination multisectorielle au niveau national et régional (à 
travers la mise en place d’outils et de mécanisme de fonctionnement et de rapportage) 

12. Poursuivre les actions de plaidoyers en s’appuyant sur les éléments de succès pour amener le 
gouvernement à mieux investir dans la nutrition (réduction du retard de croissance au cours des dernières 
années). 

 

Annexe 2 : Planification des mesures et interventions d’urgence  

1. Au cours de la période de ce rapport (c'est-à-dire l’année 
passée), le pays a-t-il dû faire face et répondre à une 
situation de crise humanitaire ? Si la réponse est oui, 
combien de temps a duré cette crise et de quel type 
d’urgence s’agissait-il (catastrophe naturelle ou 
climatique, violences entre des communautés, conflit 
armé, etc.) ? 

 

Oui 
Détérioration significative de la situation alimentaire et 
nutritionnelle, suite à un déficit pluviométrique important 
ainsi qu’à une mauvaise répartition spatio-temporelle des 
pluies ayant affecté la campagne agro-pastorale 2017-2018 

2. Le pays dispose-t-il d’un plan national de mesures et 
d’interventions d’urgence ? Si c’est le cas, est-ce que ce 
plan inclut des actions et indicateurs de nutrition 
(spécifiques à la nutrition et y contribuant) ? 

Oui 
Un plan de réponse sécurité alimentaire et Nutrition a été 
élaboré. 

3. Est-ce que la plateforme multi-acteurs participe aux 
discussions et à la planification des mesures et 
interventions d’urgence ? Si la réponse est oui, est-ce 
qu’elle collabore avec les partenaires humanitaires et 
comment conjugue-t-elle les activités de nutrition 
humanitaires et de développement ?  

Oui 
Ce sont les groupes sectoriels de sécurité alimentaire et de 
nutrition qui constituent les portes d’entrée pour le 
développement et la mise en œuvre des plans de réponse 
humanitaire. Toutefois, au niveau pays, on retrouve les 
mêmes acteurs (humanitaires et de développement).  

4. Qu’est-ce qui limite, au niveau national, les possibilités 
de faire le lien entre actions de nutrition humanitaires et 
de développement ? 

Les opportunités de financement dans l’urgence permettent 
de financer des interventions d’urgence au nom du principe 
de mise en œuvre conjointe, plan prise en charge de la 
malnutrition aiguë et plan de promotion des pratiques 
optimales d’alimentation du nourrisson et du Jeune enfant. 
Par ailleurs, un Cadre de Partenariat pour le Développement 
Durable (CPDD) a été conclu entre le Gouvernement de la 
République Islamique de Mauritanie et le système des Nations 
Unies. Il s’agit du cadre programmatique stratégique 
présentant la réponse des Nations Unies et des ONG 
partenaires aux priorités nationales de Développement 
énoncées dans la SCAPP et les stratégies sectorielles pour la 
période 2018-2022, ainsi que la réponse aux besoins 
humanitaires. 

 

Annexe 3 : garantir l’égalité des sexes et faire en sorte que les femmes et les filles soient au cœur de 

l’action du Mouvement SUN 

1. Est-ce que la plateforme multi-acteurs collabore avec un 
ministère gouvernemental en charge de l’égalité de 
genre/de la condition féminine ? Si la réponse est oui, 
quelle est la dénomination de ce ministère ? 

Si cela ne se fait pas dans le cadre de la plateforme multi-
acteurs, comment travaillez-vous avec ce ministère ? 

Oui  

Ministère des Affaires sociales, de la Famille et des 
enfants 
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2. Est-ce que la plateforme multi-acteurs collabore avec 
d’autres organismes non gouvernementaux en charge de 
l’égalité des sexes et de l’autonomie des femmes (ONU 
Femmes ou organisations de la société civile) ? 

Si c’est le cas, quels sont ces organismes ? 

C’est l’ONG TOSTAN qui est active sur ces questions. Mais 
n’est pas membre de la plateforme multi-acteurs. 

3. Comment la plateforme multi-acteurs assure-t-elle 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des 
filles dans le cadre de leur plan de travail ?  

C’est simplement érigé en principe d’action. Les 
interventions actuelles intègrent des éléments pour 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des 
filles. 

4. Quelles mesures la plateforme multi-acteurs a identifié et 
mis en œuvre pour garantir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes et des filles au niveau des 
communautés ? 

Il n’est pas un objectif de planification actuellement mais 
les interventions actuelles intègrent des éléments pour 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des 
filles. 

5. Avez-vous analysé ou répertorié les politiques, lois et 
réglementations de nutrition existantes d’un point de vue 
du genre ? 

Non 
Pas encore, mais cette dimension existe 

6. Existe-t-il dans votre pays une stratégie ou une politique 
d’autonomisation des femmes et/ou d’égalité de genre ?  

Oui  
Il existe (1) un document de stratégie 
d’institutionnalisation du genre sous l’égide du Ministère 
des Affaires sociales, de la Famille et des enfants, (2) 
politique de quotas des femmes dans les instances 
politiques, (3) loi contre le mariage précoce, (4) Document 
de ratification de la Convention des Nations Unies sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, (5) projet de loi contre les violences 
sexuelles contre les femmes. 

7. Des initiatives de plaidoyer ont-elles été prises pour 
promouvoir des lois et des politiques sensibles au genre et 
en faveur des femmes dans le domaine de la nutrition ? 

Non 
Pas encore mais érigé en principe d’action dans les 
interventions des partenaires de la nutrition. 
 

Annexe 4 : plaidoyer et communication pour la nutrition 

1.  Travaillez-vous avec les médias 
pour porter haut et fort les 
messages clés, sensibiliser le 
public et réclamer que soient 
prises des initiatives en faveur 
de la nutrition ?  
 
 

Oui  
 
Exemples : 
Articles de presse à travers le partenariat avec le réseau des journalistes sensibles à la 
nutrition.  
http://cridem.org/C_Info.php?article=710465 
 
http://fr.alakhbar.info/13594-0-Est-Mauritanie-la-malnutrition-frappe-les-enfants-
des-Adwaba.html 
 
Nutrition among pregnant women 
https://youtu.be/Jpw-VUBDJak 
 
Promotion of exclusive breastfeeding  
https://youtu.be/m5TfxMzXxQM 
 
Promotion of minimum acceptable diet among children aged 6 to 8 months 
https://youtu.be/wTT4NEP5p_4 
 
Fighting againts iron deficiency anemia among pregnant women https://youtu.be/GBSvbaKhCT4 
 
Fighting against Vitamin A deficiency  
https://youtu.be/UQmTREstink 
 
Fighting against Iodine deficiency 

http://cridem.org/C_Info.php?article=710465
http://fr.alakhbar.info/13594-0-Est-Mauritanie-la-malnutrition-frappe-les-enfants-des-Adwaba.html
http://fr.alakhbar.info/13594-0-Est-Mauritanie-la-malnutrition-frappe-les-enfants-des-Adwaba.html
https://youtu.be/Jpw-VUBDJak
https://youtu.be/Jpw-VUBDJak
https://youtu.be/m5TfxMzXxQM
https://youtu.be/m5TfxMzXxQM
https://youtu.be/wTT4NEP5p_4
https://youtu.be/wTT4NEP5p_4
https://youtu.be/GBSvbaKhCT4
https://youtu.be/GBSvbaKhCT4
https://youtu.be/UQmTREstink
https://youtu.be/UQmTREstink
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https://youtu.be/IhGLmr-BBoA 
 
Nutrition among ill child  
https://youtu.be/XqSaeeNX-V8 
 
Dangers signs for seeking care  
https://youtu.be/jJdXnYzd7Bw 

 

2.  Les parlementaires contribuent-
ils activement à l’amélioration 
de la nutrition en collaboration 
avec la plateforme multi-
acteurs ?  
 
Par exemple, existe-t-il un 
réseau ou un groupe de 
parlementaires actif qui 
s'investit dans la nutrition et la 
sécurité alimentaire ? Y a-t-il des 
parlementaires qui votent en 
faveur d’une réforme législative 
ou budgétaire suggérée par la 
plateforme multi-acteurs ? Des 
débats sur la nutrition ont-ils lieu 
dans l’enceinte du Parlement et 
des actions concrètes sont-elles 
prises par les parlementaires en 
faveur d’une amélioration de la 
nutrition ? 

Oui 
 
Exemples : 
 
Femme parlementaires mobilisés contre la malnutrition 
 
http://aidara.mondoblog.org/2018/02/01/femmes-parlementaires-mauritaniennes-
mobilisees-contre-malnutrition/ 
 

3.  Un ou plusieurs ambassadeurs 
de la nutrition (comme des 
dirigeants politiques de haut 
niveau, des célébrités, des 
journalistes, des chefs religieux, 
etc.) ont-ils été nommés pour 
promouvoir activement la 
nutrition aux niveaux national 
et/ou local ? 

Pas encore effectif en Mauritanie 

4.  Avez-vous documenté les 
réussites et les meilleures 
pratiques des campagnes de 
plaidoyer visant à lutter contre 
la malnutrition par des 
initiatives multi-acteurs et 
multisectorielles et les avez-vous 
partagés avec vos partenaires 
nationaux, régionaux et 
mondiaux ? 

Oui 
Exemples : 
Femme parlementaires mobilisés contre la malnutrition 
 
http://aidara.mondoblog.org/2018/02/01/femmes-parlementaires-mauritaniennes-
mobilisees-contre-malnutrition/ 
 
Une autre action est l’utilisation des résultats des enquêtes SMART à travers la 
restitution au Ministre de la santé à des fin de plaidoyer. 
https://www.dropbox.com/sh/clizjn7u702bos5/AAD1ojNTVcKmkvH5AHObi0UAa?dl=0 
 

5.  Envisagez-vous d’organiser à 
l’avenir un évènement de haut 
niveau sur la nutrition ?  

Oui  
Vulgarisation du plan stratégique multisectoriel de nutrition et désignation 
d’ambassadeurs de la nutrition (dirigeants politiques de haut niveau, des célébrités, des 
chefs religieux, etc.) 
 

 

https://youtu.be/IhGLmr-BBoA
https://youtu.be/XqSaeeNX-V8
https://youtu.be/XqSaeeNX-V8
https://youtu.be/jJdXnYzd7Bw
https://youtu.be/jJdXnYzd7Bw
http://aidara.mondoblog.org/2018/02/01/femmes-parlementaires-mauritaniennes-mobilisees-contre-malnutrition/
http://aidara.mondoblog.org/2018/02/01/femmes-parlementaires-mauritaniennes-mobilisees-contre-malnutrition/
http://aidara.mondoblog.org/2018/02/01/femmes-parlementaires-mauritaniennes-mobilisees-contre-malnutrition/
http://aidara.mondoblog.org/2018/02/01/femmes-parlementaires-mauritaniennes-mobilisees-contre-malnutrition/
https://www.dropbox.com/sh/clizjn7u702bos5/AAD1ojNTVcKmkvH5AHObi0UAa?dl=0
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Annexe 5 : participants à l’évaluation conjointe de 2018 de la plateforme multi-acteurs nationale  

 Intitulé Nom Organisation Rôle Spécifique 
au sein du 

Mouvement 
SUN (le cas 

échéant) 

Adresse électronique Téléphone La personne 
doit-elle 

être ajoutée 
à la liste de 
diffusion du 
Mouvement 

SUN ? 

1 Mme Maimouna 
YAHDHIH  

DGPSD/MEF Point Focal SUN  maimouna.mintahmedsalem@gmail.com 
 

 + 222 45294223 
+ 222 36233488 

Oui  

2 Mr Cheikhna Chavei  Facilitateur 
REACH/ SUN 

chemmed1@yahoo.fr  Oui 

3 Mr Dr. M.M. KANE Ministère de la 
Santé 

Nutrition 
Secteur Lead 
MOH 

mmkane@sante.gov.mr +222 22 24 37 96 Oui 

4 Mr Djibril Cisse  UNICEF UN Network 
Lead 

dcisse@unicef.org  Oui 

5 Mr Mohamed BARO Unicef  mbaro@unicef.org  +222 42 78 36 22  

6 Mme Kadiata THIAM PAM  Kadiata.Thiam@wfp.org +222 42 78 64 32  

7 Mr IKAMA Raphael PAM  raphael.ikama@wfp.org +222 42 78 65 23  

8 Mr Kalidou BA Unicef  kb@unicef.org  +222 42 78 36 13  

9 Mme Rouguiatou 
DIALLO 

ONG AED  Jemila2004@hotmail.com +222 22 90 32 70  

10 Mr Mohamed Abass 
Ngaid  

World Vision  mohamed-abass-ngaide@gmail.com  +222 47 70 04 97  

11 Mr Med Yahya EYIL Globe  ouldeyil@yahoo.fr    

12 Mr Mohamed 
HADLEMINE 

Presse  inchiri1960@gmail.com  +222 22 22 88 04  

13 Mme Khadijetou DEH Ministère de la 
Sante 

 kadiatdeh@gmail.com  +222 22 62 11 08  

14 Mr Ahmed 
LEMRABOT 

ADIG   +222 46 45 75 25  

15 Mr Mohamed 
Lehbib 

MS  lehbib34@gmail.com +222 22 40 45 04  

16 Mme Baraka SEGID MS  barakatt2015@gmail.com  +222 26 98 86 10  

17 Mr Gouthiel DJEBE SC/DGB   +222 46 47 98 20  

18 Mr CISSE Seyidi 
Abdelkader 
Jeilane 

MIDEC   +222 22 42 43 23  

19 Mr  Daha Aly 
NDONGO 

MEF  dahalndongo@yahoo.fr +222 46 53 33 27  

20 Mr Mohamed El 
Moctar  

ANAD  Dah_tnla@yahoo.fr   

21 Mr Moulaye El 
Mehdi 

ONG AMAMI  ong.amami@yahoo.com  +222 26 30 30 96 Oui 

22 Mr  Christian 
TENDENG 

Unicef   ctendeng@unicef.org  +222 42 78 36 21 Oui 

23 Mme  Bibabta 
WASSAGUEMA 

OMS  wassenguamab@who.int  +222 41 67 32 42  

24 Mr  Dahada ELJOUD Maurisante    +222 36 38 47 39  

25 Mr Mohamed 
Abderrahmane 
NAFE 

Unicef  manafe@unicef.org +222 42 78 36 26  

26 Mr Mahamane 
Salessou 
BAMANE 

  mealcmr@oxfam.org +222 47 37 26 82  

27 Mr Med SALEK MASEF   +222 43 43 90 04  

28 Mr SOW 
Abderrahmane  

ONG ACTION 
DEV 

 actiondev@yahoo.fr  +222 46 00 77 23  

29 Mr Amadou BRUNO ONG ACF   +222 46 43 39 26  

30 Mr FALL Khaya MEF   +222 46 74 658  
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