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PRIORITÉS 2019–2020

Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

44%

63%

69%

42%

60%

54%

54%

54%

34%

50%

50%

40%

66% 62% 46% 29%

28%

37%

54%

69%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201956%

52%

46%

54%

53%

• Apporter une assistance technique rapproché au Point 
focal SUN ;

• Conduire l’inventaire des interventions existantes et 
potentielles ;

• Améliorer le fonctionnement des cadres de 
coordination multisectorielle au niveau national et 
régional ;

• Mettre en place les réseaux des donateurs et des 
universitaires ;

• Finaliser le processus de signature du décret révisé du 
Conseil national de développement ;

• Poursuivre les actions de plaidoyer.

Les progrès du pays en 
matière de suivi financier 
et de mobilisation des 
ressources se traduisent 
par l’estimation des 
besoins sur les 10 
prochaines années pour 
soutenir les interventions 
spécifiques à la nutrition, 
le recensement des 
déficits 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 de ses 
partenaires techniques et 
financiers, l’essentiel du 
financement est alloué à 
des interventions à court 
terme liées à des plans de 
réponse aux urgences.

Les outils pour une 
programmation alignée 
existent aujourd’hui 
en Mauritanie. L'enjeu 
concerne la planification 
annuelle avec tous les 
acteurs pour optimiser 
les interventions dans 
les différents secteurs 
d’intervention sensibles 
ou spécifiques à la 
nutrition. 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 qui détermine 
des indicateurs clés de 
nutrition est organisée 
chaque année avec 
l’appui de l’UNICEF.

Les exercices de révisions 
et d’évaluations des lois et 
politiques existantes pour 
documenter les bonnes 
pratiques ne sont pas 
systématisés au niveau 
national. Toutefois, le 
décret portant création 
du Conseil national de 
développement de la 
nutrition a été révisé pour 
être plus fonctionnel. Mais 
les difficultés tiennent au 
processus de signature 
auprès des décideurs.

Une étude appuyée par 
l’UNICEF, en partenariat 
avec l’IRD, a fait émerger 
des informations 
factuelles à des fins 
de plaidoyer pour une 
application effective des 
orientations stratégiques 
et des dispositions 
réglementaires afin 
de favoriser l’accès 
et l’utilisation des 
aliments de grande 
consommation enrichis 
en micronutriments.

Le plan stratégique 
multisectoriel de nutrition 
validé en 2017 fournit un 
cadre de coordination 
au secteur de la nutrition 
sous la houlette du 
Ministère de la santé 
avec l’appui de l’UNICEF 
– avec 5 sous-comités 
de coordination de la 
nutrition dans les régions 
de Hodh El Chargui, Hodh 
El Gharbi, Brakna, Assaba, 
Guidimakha.

La coordination 
multisectorielle est 
affectée par le manque 
de ressources humaines 
et budgétaires, mais 
la dynamique est 
bonne. Le Réseau de la 
société civile du SUN 
a œuvré à la création 
d’un réseau de femmes 
parlementaires pour la 
nutrition qui a organisé 
une journée portes 
ouvertes pour renforcer 
les investissements dans 
la nutrition, d’un réseau 
de journalistes sensibles à 
la nutrition.
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