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Participants

1.

Est-ce que les groupes de parties prenantes suivants ont contribué à l’évaluation conjointe,
que ce soit oralement ou par écrit ?

Groupe Oui/ Non

Gouvernement Oui

Société civile Oui

Donateurs N/A

Nations Unies Oui

Secteur privé Oui

Milieux universitaire et scientifique Oui

Jeunesse N/A

Autre N/A

Merci de préciser:

le secteur privé a été représenté par une seule personne de même que le milieu
universitaire

2.

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

Total

28

Parmi les participants, combien y avait-il d’hommes et de femmes ?

Femme Homme

10 18
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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

Recueil Réunion

Review and validation Réunion

4.
Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, merci de joindre une ou
plusieurs photos, en format JPG ou PNG.
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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 plus utile que le travail habituel de la plateforme multi-
acteurs ?

Non

6.
Pourquoi ?

Parce que c\'est le même esprit participatif qui a prévalu
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Participants

Prénom Nom
Groupe de
parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Ely Oudeika Gouvernement

Ministère
des Affaires
Economiques
et de la
Promotion
des Secteurs
Productifs

DG Adjoint
DGPSD
(Représentant
PF SUN)

Oui

Cheikhna
Mouhamed
Mahmoud

Gouvernement

Ministère
des Affaires
Economiques
et de la
Promotion
des Secteurs
Productifs

Assistant PF
National SUN

chemmed1@yahoo.fr Oui

Cheikh
Mohamed El
Hafed

Dehah UN
Milieu
Universitaire

Professeur
Université de
Nouakchott
Al Aasrya

dehah1964@gmail.com Oui

Cristina
ORTI
DELGADO

Société civile
Medicus
Mundis
Spain

cristina.orti@medicusmundi.sur Oui

Ramatoulaye Sow Société Civile
ACTION -
DEV

Assistante
Programme

ramasow161@gmail.com Oui

Tidiane Wagué UN UNICEF Consultant wtidiane@gmail.com Oui

Bechir Seyid Société Civile BSF Président bechirseyid@gmail.com Oui

Ramata Dia Société Civile ASEDG
Assistante
Programme

ongasedg@yahoo.fr Oui

Oumar Ba Société Civile ASEDG Président ongasedg@yahoo.fr Oui
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Participants

Prénom Nom
Groupe de
parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Amadou Bousso Société Civile
ACF
Espagne

Coordinateur abousso@mr.acfspain.org Oui

Amadou Bousso Société Civile
ACF
Espagne

Coordinateur abousso@mr.acfspain.org Oui

Sokhna
Marième

Barro Secteur Privé ANDI-AGRO Directrice andiagrosarl@gmail.com Oui

Rouguietou Diallo Gouvernement
Ministère de
la Santé

Cheffe
Service
National
Nutrition

jemila2004@hotmail.fr Oui

Mohamed
Abderahmane

NAFé UN UNICEF
Nutrition
Specialist

manafe@unicef.org Oui

Amadou
Samba

Ba Société Civile AGEFAD Coordinateur Non

Souleymane Kane Société Civile GRET
Chef de
Projet

skane-mr@gret.org Oui

Marième El Bah Gouvernement

Ministère
des Affaires
Sociale de
l\'Enfant et
de la Famille

Chef Projet
Nutrition

marieme.el bah@yahoo.fr Oui

Mohamed El
Hacen

Sejad Gouvernement
DECS /
MASEF

Chef Service Non
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Participants

Prénom Nom
Groupe de
parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Christian Tendeng UN UNICEF

Chef
Section
Nutrition -
Santé

ctendeng@unicef.org Oui

Gowthiel Houmeid Gouvernement

Ministère
des Finances
/ Direction
Générale du
Budget

Chef de
Service

gowthiel@yahoo.fr Oui

Marième
Amadou

DIA société civile AMAMI Diarama26@yahoo.fr Oui

Med
Yahya

El Eyil société civile Globe
Point
Focal

ongglobe@gmail.com Oui

Khadijetou DEH Gouvernement

Ministère de
la Santé/
service
nutrition

Kadiatdeh@gmail.com Oui

Mohamed Bneijara société civile ADIG Président adigmauritanie Oui

Salif Diagana UNN UNICEF
Spécialiste
santé

sdiagana@unicef.org Oui

Samana Miminta société civile AED semanamint@yahoo.fr Oui

Bamou Batoundi société civile CRF Sante-kaedi.fr@croixrouge.fr Oui



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Mauritania

8

Participants

Prénom Nom
Groupe
de parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Baro Mohamed UNN UNICEF
spécialiste
nutrition

mbaro@unicef.org Oui

Philippe Leclerc Bailleurs
Délégation
de l\'Union
européenne

Philippe.le-clerc@eeas.europa.eu Oui
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

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

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

 Création en 2010 du Conseil National de Développement de la Nutrition (CNDN) associé à un
Comité Technique Permanent de Nutrition (CTPN).  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
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 (en 2019 cet atelier n’a toujours pas été
réalisé, mais il reste toujours planifié).  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.  Le
fonctionnement du réseau société civile SUN en 2019 n’est pas totalement effectif, les réunions ne
sont pas régulières pour des raisons financières.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

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

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

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). Le nombre de comités régionaux de coordination de la nutrition est passé de 5 à 8
(régions de Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Brakna, Assaba, Gorgol, Guidimakha, Trarza, Tagant). Il
manque la mise en place des réseaux de (1) Donateurs, (2) Monde scientifique et universitaire, (3)
secteur privé (la situation reste d’actualité en 2020, la note du marqueur reste inchangée) - La
révision du cadre légal du Conseil National de Développement de la Nutrition (CNDN) en cours ; -
Redynamisation du groupe de Nations Unies dans le domaine de la nutrition ; - Désignation des points
focaux sectoriels (au niveau des ministères) ; -Programmation de la tenue régulière de réunion
mensuelle de la plateforme SUN sur la problématique de la nutrition ;
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

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

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

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 (la situation reste
inchangée, la notation a été revue à la baisse pour inciter l’opérationnalisation du plan multisectoriel
qui a été approuvé depuis 2018 à travers un fort engagement politique de haut niveau). - Besoin
d\'actualisation et de budgétisation du plan stratégique multisectoriel et son cadre commun des
résultats à la lumière de la SCAPP et le Plan de relance post-COVID-19
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

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

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

1 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

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 (en 2019 aucune réunion de coordination n’a été organisée par les
réseaux du mouvement SUN). - Saisir l’opportunité de la plateforme pour faire au niveau régional une
planification multisectorielle qui servira de suivi et du reporting.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.5 : maintenir l’impact politique de la
plateforme multi-acteurs

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Pas de progrès réalisés par rapport à l’année précédente (voir rapport 2018). La plateforme existe et
se réunit malgré quelques insuffisances. - Renforcer l’opérationnalisation de la plateforme du
mouvement SUN ; - Associer tous les acteurs potentiels au sein de la plateforme ;
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Progress marker 1.6: Regional-level work

Travaillez-vous au niveau régional / sous-régional?

Oui

Avec quels organismes ou organisations travaillez-vous principalement?

UNICEF

Avez-vous vu des réalisations majeures en 2019-2020?

Non

Merci de fournir plus d’informations :

UNICEF
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

RÉSUMÉ DU PROCESSUS 1 : Rassembler les acteurs dans un espace commun

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en lien avec l’instauration d’un cadre politique et juridique cohérent constatés au cours de
l’année passée (avril 2019 - avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour rédiger le profil
spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du Mouvement SUN.

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 est en phase finale
de signature. La coordination multisectorielle au niveau central a tardé à se mettre en place mais il y a
une nouvelle dynamique insufflée par la nomination d’un nouveau point focal SUN et la redynamisation
de la Plateforme Nationale Multisectorielle qui a retrouvé la régularité et la constance des réunions
depuis sa mise en place. Il faut aussi noter une innovation dans ce cadre en ce sens que tous les secteurs
étatiques contributeurs à la nutrition ont nommé, sur demande du PF National SUN, des Points Focaux
(PF) qui les représentent au sein de la Plateforme. Ces PF des secteurs sont de niveau décisionnel élevé
(Directeur) et la plupart des départements de la Planification et de la Programmation afin de faire de la
nutrition une priorité de planification. Parallèlement à cette ossature institutionnelle, 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 existe 08 comités régionaux fonctionnels de coordination de la
nutrition (régions de Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Brakna, Assaba, Guidimakha, Gorgol, Trarza et
Tagant). Le Réseau Société Civile 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 journalistes sensibles à la nutrition. Il existe
aussi une Association de jeunes nutritionnistes mauritaniens qui ont été reçus par la Coordinatrice du
SUN lors de sa dernière visite en Mauritanie en mars 2020. Sur la plan plaidoyer pour l\'avancement de
l\'agenda de la nutrition, il faut noter avec beaucoup de satisfaction l\'élan important donné dans ce
cadre, et au plus haut niveau de l\'Etat, par la visite de la SGA Coordinatrice SUN, Mme Gerda, malgré
l\'impact du contexte COVID-19. Par exemple, un volet substantiel de nutrition a été intégré dans la
2ème version du Plan de Riposte Multisectoriel COVID-19, entre autres avancements. Enfin, une cellule
chargée de la coordination de la nutrition a été créée au sein du Ministère en charge de l\'Economie.
L\'agenda de la nutrition en Mauritanie entame la période 2020 - 2021 avec beaucoup de confiance et
optimisme et compte capitaliser tout cet élan dans le cadre d\'un Forum national de la Nutrition et de
l\'alimentation dont l\'organisation est prévue au milieu du 1er semestre 2021 sous l\'égide du Président
de la République. De ce forum émanera un Plan d\'Action pour le Développement de la Nutrition qui sera
présenté par le Président de la République au prochain sommet de Tokyo N4G de décembre 2021. Il en a
fait l\'engagement à la Coordinatrice du Mouvement SUN.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

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

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

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 sectorielle de nutrition (2016-2025). - Elaboration du plan de
passage à l’échelle des pratiques optimales de ANJE (2016-2025). - Elaboration du plan du plan de
renforcement de la qualité de la PCIMA (2017-2022) - Adoption et signature du décret portant
application du code de commercialisation des substitut du lait maternel - Validation des textes
réglementaires du code de commercialisation des substituts du lait maternel en 2020. - Existence
d’une feuille de route pour le renforcement de la fortification des aliments à grande échelle. Signature
tripartite (Gouvernement – UN – Producteurs) d’un mémorandum d’entente pour l’iodation du sel et
pour la fortification des farine de blé tendre en fer et acide folique - . - Existence du décret (N
2004-034) portant obligation de l’iodation du sel. - Existence d’un kit d’outils de communication pour
l’ANJE (document stratégique). - 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. - Conduite d’une étude sur la disponibilité de produits alimentaires de grande
consommation enrichis en Micronutriments en Mauritanie à des fins de plaidoyer pour une
application effective. - Finalisation et élaboration du rapport de l\'Etude \"The Cost of Hunger\"
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

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

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

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 en
2018. - Existence d\'une Association des Jeunes Nutritionnistes Mauritaniens - La conduite régulière
de l’analyse des allocations budgétaires pour la nutrition et la budgétisation des interventions
spécifiques de nutrition dans le plan stratégique de nutrition qui 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. - La mise en œuvre du programme Tekavoul qui intègre des aspects
promotionnels en faveur de la nutrition. - Des efforts de plaidoyers de l’UNICEF en partenariat avec
l’OMS pour la signature de l’arrêté interministériel portant application du code international de
commercialisation des substituts du lait maternel. - Elaboration d’un plan de renforcement de la
qualité de la PCIMAS (2017-2022) - Existence d’un arrêté de mise d’une Alliance pour la Fortification
des Aliments en Micronutriments (AFAM) (toujours en cours de signature). - Conduite de l’étude « Fill
The Nutrient Gap » / « Combler les Déficits en Nutriments » - Plaidoyer (visite de la Secrétaire
Générale Adjointe du NU, Coordinatrice du Mouvement SUN et sa rencontre avec le Président de la
République et des décideurs au plus haut niveau (national, SNU, Bailleurs, etc) dans le cadre de SUN.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

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

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- 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 Conseil National du Développement de la Nutrition en annexe
du plan stratégique multisectoriel de nutrition pour le rendre plus fonctionnel est à l\'étape des
dernières signatures. - 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. - Une
feuille de route a été développée à travers un atelier national pour la conduite d’une phase test sur le
protocole simplifié de prise en charge de la malnutrition, son application permettra une meilleure
coordination des intervenants et une meilleure couverture du service.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.4 : rendre opérationnels/faire
respecter les cadres juridiques

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

 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. Par ailleurs, nous relevons (i) un déficit sur l’utilisation des médias pour
intensifier, sensibiliser et accroître la demande en actions en faveur de la nutrition et (ii) un déficit sur
la vulgarisation des cadres politiques et/ou juridiques et les stratégies de nutrition auprès des
décideurs et du grand public. (4) l’existance d’une plateforme opérationnelle pour analyser le cadre
commun des résultats
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

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

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Les documents suivants ont fait l’objet d’évaluation en vue 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 révision et d’évaluation 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 fonctionnel.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

RÉSUMÉ: Garantir une politique et un cadre juridique cohérents

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2019 – avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Plusieurs acquis sont enregistrés dans la création d’un cadre juridique et politique cohérents grâce à
l’élaboration des documents de politique et de stratégie ainsi que l’adoption des décrets pour leurs mise
en œuvre. Cependant, plusieurs contraintes/défis persistent encore :  Le texte règlementaire portant
application du code de commercialisation des substituts du lait maternel dont le décret est déjà signé.
Ainsi il existe de nombreuses violations très visibles dans le commerce et les pharmacies.  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.  Veiller à l’application effective du mémorandum d’entente signé
entre le Gouvernement et UN, d’une part, et les Producteurs, d’autre part, relatif à l’iodation du sel et à la
fortification des farine de blé tendre en fer et acide folique  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. 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 et le processus de sa signature s est en phase finale. Une étude appuyer par l’UNICEF, en
partenariat avec l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) a permis de générer des
informations factuelles à des fins de plaidoyer pour une application effective des orientations
stratégiques et des dispositions réglementaires pour favoriser l’accès et l’utilisation des aliments de
grande consommation enrichis en micronutriment (sel adéquatement iodé, farine de blé tendre destinée
à la fabrication du pain en fer, acide folique, zinc et Vitamine B12, l’huile importée enrichie en vitamine
A).
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Progress marker 3.1: Continuously analyse existing nutrition-
relevant policies and legislation

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

4 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le plan stratégique multisectoriel de nutrition (2016 – 2025) 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) , et d’un plan de renforcement de la qualité de la
PCIMAS (2017-2022) qui sera validé en 2019.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

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

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le plan stratégique multisectoriel de nutrition pré-cité 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 affiches 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 et de leurs financement associés au niveau des différentes parties prenantes
et jeter les bases d’une coordination multisectorielle régulière au niveau central et régional.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

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

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

L’exercice d’inventaire des interventions existantes au niveau des différentes parties prenantes pour
analyser les potentielles contributions 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 annuelle. On note une progression avec la mise en œuvre
d’une plateforme opérationnelle ; Mise à disposition auprès du PF national SUN d’un consultant
technique. Nomination des points focaux au niveau du Ministère et du Système des Nations Unies
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.4 : assurer un suivi conjoint des
actions prioritaires conformément au cadre commun de
résultats

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

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
établit 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.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.5 : évaluer la mise en œuvre des
actions pour comprendre, atteindre et maintenir leurs effets sur
la nutrition

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

1 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

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. Décentraliser l’enquête SMART au niveau régional en intégrant les
déterminants clés de la nutrition.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

RÉSUMÉ: Aligner les actions autour de résultats communs

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2019 – avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

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. Cette étape constitue la base de la coordination
multisectorielle régulière et les revues annuelles. Actions prioritaires 2019-2020 1. Faire un listing des
interventions existantes et potentielles tout en clarifiant : - Le lien avec les produits du cadre commun de
résultats - Leur couverture au niveau national - Leur financement ou la prédictibilité de leur financement
- Les secteurs impliqués et à impliquer - L’impact potentiel sur la prévention durable de la malnutrition 2.
Affiner la planification et la mise en œuvre multisectorielle des interventions 3. Mettre en place un cadre
de suivi et d’évaluation des interventions par secteur contribuant à l’atteinte des produits du cadre
commun de résultats à travers un meilleur fonctionnement des cadres de coordination multisectorielle.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès 4.1: Coût et évaluation de la faisabilité
financière du Cadre commun de résultats (CRF)

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE Le Mauritanie a pris l’option d’estimer uniquement le coût 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 (adoption de l’arrêté interministériel du code de commercialisation
des substituts du lait maternel), stratégie médiatique pour promouvoir l’allaitement maternel).
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. En 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 à travers les départements Ministériels de faire son propre plan
sectoriel sur une base annuelle. Malgré l’incitation à la systématisation de ces plans sectoriels
sensibles à la nutrition, leur revue et suivi à travers la coordination multisectorielle ne sont pas encore
effectifs. Toutefois, une coordination multisectorielle a été redynamisée. Elle a en effet tenu sa
première réunion en septembre 2020.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

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

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Depuis 2015, la Mauritanie effectue le suivi du financement public de la nutrition en Mauritanie avec
l’appui de l’UNICEF. Le défi réside le développement de compétences au niveau du Gouvernement
pour conduire un tel exercice en impliquant la société civile. Il en ressort que les investissements en
faveur des interventions spécifiques restent encore inférieurs à 3.5%. Les allocations budgetaires sont
légèrement supérieures aux dépenses, d’où la nécessité de mettre en œuvre des mecanismes qui
favorisent l’absorption des budgets alloués. La majorité du budget est en lien avec les interventions
sensibles de nutrition.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.3 : renforcer et aligner les ressources,
et notamment, combler les manques de financement

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

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. En 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 réalisée en
2018 et portant sur l’exercice budgétaire de 2017 montre que le budget dédié à la nutrition par rapport
au budget annuel 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 plaidoyer 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. On note que cette année TAAZOUR s’est engagé a
contribuer à la prise en charge d’une partie des intrants nutritionnels, (2) session de plaidoyer avec le
réseau des parlementaires femmes organisées 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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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.4 : concrétiser les promesses de
financements

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

1 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

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.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

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

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

1 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

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.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

RÉSUMÉ: Suivi financier et mobilisation des ressources

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2019 – avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Les avancées 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.
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Marqueur de résultat

Résumé du marqueur de résultat : Interventions sensibles et spécifiques à la
nutrition

La structure budgétaire de la Mauritanie est agrégée au niveau programmatique. Cela signifie que
chaque ligne budgétaire représente un programme. À la lumière de cette information, l’analyse 2020
identifie 89 programmes traitant de la nutrition, dont 58 ont reçu une allocation en 2019. Ces 58
programmes concernant la nutrition relèvent de quatorze ministères, départements et agences
(MDA), lesquels ont alloué 31,52 dollars par habitant en 2019 (toutes les estimations sont en dollars
américains).
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Fonds commun

Votre pays a-t-il reçu le soutien du Fonds de financement commun SUN ?

Non

Si oui, comment ces projets ont-ils contribué aux progrès généraux dans la
réalisation des objectifs stratégiques du Mouvement SUN (1. Développer et
maintenir un environnement politique favorable ; 2. Hiérarchiser et
institutionnaliser les mesures efficaces contribuant à une bonne nutrition ; 3.
Mettre en œuvre des mesures efficaces alignées sur des résultats communs et
4. Utiliser efficacement et augmenter sensiblement les ressources financières
pour la nutrition) ?
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Réseau du secteur privé SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel le secteur privé
coordonne ses actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau du secteur privé nutrition en Mauritanie

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: Ms. Sokhna Marièm BARO
Groupe de parties prenantes: Réseau du secteur privé SUN
Organisation: ANDI-AGRO
Profession: Direction
Courriels: andiagrosarl@gmail.com

4.

Si la réponse est oui, une stratégie a-t-elle été formulée et alignée sur le plan national de
nutrition ?

Non

5.

Si la réponse est oui, des financements ont-ils été obtenus au moins pour les 6 prochains mois
?

N/A

6.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec le secteur privé et les entreprises en général ?

Oui

Explication:

7.

Le rôle du secteur privé est-il défini ou précisé dans le plan national d’action de nutrition ?

Oui

8.

Contributions clés du secteur privé aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en
2019-2020

Durant 2020 le réseau du secteur privé SUN a concrétisé son existence et son groupe de
coordination nationale ; le réseau du secteur privé a participé aux différentes réunions de la
plateforme multi-acteurs de coordination nationale avec des analyse, des propositions et de
contre propositions sur les différentes thématiques auxquelles il a été conviés ; Le réseau du
secteur privé a participé et participe activement aux différentes activités du réseau national
SUN, tel les préparatifs et à la visite de la coordinatrice du mouvement SUN, les réunions de
relance et de coordination, l\\\'évaluation conjointe, etc. ; Le réseau du secteur privé travaille
pour améliorer la visibilité de ses actions pour le renforcement de la nutrition, pour affirmer sa
contribution et faire mieux connaitre son existence et actions importantes ; Le secteur privé
nutrition, inclus des acteurs très activent dans l\\\'amélioration de l\\\'état nutritionnel. Ces
acteurs fabriquent et disponibilise des compléments alimentaires de qualité, fabriqués
localement et nutritionnellement adéquats du point de vue macronutriments et
micronutriments. Ces farines enrichies ont été largement utilisées par les programmes de
nutrition d\\\'Etat et les ONG et ont bénéficié à plusieurs milliers des populations pauvres et
en situation nutritionnelle critique. Le secteur privé nutrition contribue ainsi activement à
l\\\'amélioration de l\\\'état nutritionnel des populations, à la politique nationale de nutrition
et au plan d\\\'action intersectoriel de nutrition 2016-2025 notamment dans ses domaine
prioritaire de l\\\'alimentation complémentaire, de l\\\'apport en micronutriments, du
traitement de la malnutrition modérée en particulier et de la sécurité alimentaire. Enfin le
réseau du secteur privé nutrition travail pour assurer une meilleure prise en compte des
obligations de la fortifications des aliments par les parties prenantes de la disponibilisation et
de la chaines des aliments enrichies en Mauritanie.
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Réseau de la société civile SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel le secteur privé
coordonne ses actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Alliance SC SUN Mauritanie

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: Dr. Moulaye
Groupe de parties prenantes: SC
Organisation: AMAMI
Profession: Président
Courriels: qdigmauritanir@gmail.com

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec la société civile dans son ensemble ?

N/A

5.
Merci de fournir plus d’informations :

6.

Contributions clés de la société civile aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en
2019-2020

Coordinations Plaidoyer Nutrition dans le contexte COVID Ateliers Plusieurs déclaration dans
le cadre du plaidoyer
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Réseau des donateurs SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les donateurs
coordonnent leurs actions de nutrition ?

Non

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom:
Groupe de parties prenantes:
Organisation:
Profession:
Courriels:

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec l’ensemble des donateurs ?

Oui

5.
Merci de fournir plus d’informations :

6.

Contributions clés des donateurs aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

- Appui financier à la coordination multisectorielle nutrition - Appui à la création d\\\'un cadre
politique et juridique cohérent à jour qui guide et oriente le travail collaboratif des différents
acteurs de nutrition
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Universités et instituts scientifiques et de recherche

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les universités et
les instituts scientifiques et de recherche coordonnent leurs actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Unité de Recherche en Nutrition, Alimentation et Santé

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: Pr Cheikh Mohamed El Hafed Dehah
Courriels: dehah1964@gmail.com

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec les universités et les instituts scientifiques et de recherche ?

Oui

5.
Merci de fournir plus d’informations :

L\\\'Université est membre de la PNMN

6.

Principales contributions des universités et instituts scientifiques et de recherche aux objectifs
stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

Formation d\\\'une masse critique de jeunes nutritionnistes par le cadre académique à travers
une filière Nutrition et Santé (Licence et Master)
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Progrès des priorités passées

# Progrès des priorités passées Oui / Non / En cours

1.
1. Apporter une assistance technique rapproché au Point Focal SUN à
travers le recrutement d’un Consultant sur une période de 6 mois pour
accélérer le processus.

Oui

2.
2. 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

En cours

3.
3. 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)

En cours

4. 4. Mise en place des réseaux des donateurs et des Universitaires En cours

5.
5. Finaliser le processus de signature du décret révisé du Conseil
national de développements de la nutrition

En cours

6.

6. 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).

Oui
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Soutien fourni pour répondre aux priorités

1.

Qui vous a aidé à répondre à vos priorités?

The Government,The UN,Civil society organisations,SUN global support system (Networks or
SUN Secretariat)

2.

Dans quelle mesure les parties prenantes (gouvernement, Nations Unies, organisations de la
société civile, donateurs, secteur privé, etc.) contribuent-elles à la réalisation de ces priorités
? S'il vous plaît, expliquez

la dernière visite de SGA, Coordinatrice Mondiale du Mouvement SUN en Mauritanie, les 3 et
4 mars 2020 et ses entrevues avec le Président de la République, le PM et des membres du
Gouvernement, des parlementaires, de la SC et des partenaires au développement a donné un
grand bond à l\'agenda de la nutrition en Mauritanie.

3.

Vous avez besoin d'aide pour répondre à vos priorités?

Oui

4.

Si la réponse est oui, à qui allez-vous la demander et pour quel domaine ?

Le Gouvernement pour les aspects liés à la gouvernance et au financement de la Nutrition sur
le budget national et en partenariat avec les PTFs Le Mouvement SUN et UN pour le plaidoyer
et pour l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'appui technique

5.

Pouvez-vous penser à un accomplissement clé ou à un fait marquant observé dans le
renforcement de la nutrition depuis que votre pays a rejoint le Mouvement?

La visite de la Coordinatrice Mondiale du Mouvement SUN en Mauritanie en mars 2020 a
donné un réel élan et fort plaidoyer de très haut niveau pour l\'avancement de l\'agenda de la
Nutrition
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Priorités 2020-2021

Veuillez énumérer les priorités clés de la plateforme multipartite pour 2020-2021 (max 6)

# Priorité

1.
Actualisation et budgétisation du Plan Stratégique Multisectoriel et son Cadre Commun des
Résultats à la lumière de l\'actualisation de la SCAPP et l\'élaboration du nouveau Plan de
Relance Economique post-COVID 19

2.
Renforcer l’opérationnalisation de la plateforme du mouvement SUN et affiner la planification
et la mise en œuvre multisectorielle des interventions nutritionnelles

3.

Faire une cartographie des interventions existantes et potentielles tout en clarifiant : - Le lien
avec les produits du cadre commun de résultats - Leur couverture au niveau national - Leur
financement ou la prédictibilité de leur financement - Les secteurs impliqués et à impliquer -
L’impact potentiel sur la prévention durable de la malnutrition

4.
Renforcer le plaidoyer pour l\'inscription dans le budget de l\'Etat d\'une ligne budgétaire
allouée à la Nutrition et pour l\'augmentation du financement des interventions nutritionnelles
à visée préventive selon une approche multisectorielle

5.
Mettre en place un cadre de suivi et d’évaluation des interventions par secteur contribuant à
l’atteinte des produits du cadre commun de résultats à travers un meilleur fonctionnement des
cadres de coordination multisectorielle.

6.
Veiller à l’application effective du mémorandum d’entente signé entre le Gouvernement et
UN, d’une part, et les Producteurs, d’autre part, relatif à l’iodation du sel et à la fortification
des farine de blé tendre en fer et acide folique
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Renforcer la nutrition au niveau local

1.

La plateforme multi-acteurs existe-t-elle au niveau local ?

Oui

2.

Si oui, dans combien de provinces, districts ou régions ?

Provinces Districts Régions

8

3.
Qui convoque le MSP au niveau infranational? Veuillez expliquer, le cas échéant:

Le Comité Régional de Coordination sous la présidence du Wali (Gouverneur)

4.

Y a-t-il des échanges réguliers entre les plateformes multi-acteurs nationales et locales ?

Non

5.

Les membres de la plateforme multi-acteurs locale se réunissent-ils régulièrement ?

Oui

6.

Quels secteurs gouvernementaux travaillent avec le MSP au niveau infranational? Veuillez
expliquer, le cas échéant

Direction Régionale du Ministère de la Santé Antenne Régionale du Ministère des Affaires
Sociales de l\\\\\\\'Enfant et de la Famille

7.

La ou les plateformes multipartites infranationales travaillent-elles avec la société civile, les
entreprises, l'ONU et les donateurs?

Oui
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Principales contributions de la plateforme multiacteurs locale
aux Objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

Contributions au processus 1, rassembler les gens dans le même espace d'action
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

Existence d\\\'un Cadre de concertation et d\\\'échange multisectorielle au niveau régional (CRC)

Contributions au processus 2, assurer une politique cohérente et un cadre
juridique
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Le décret instituant le Conseil National de Développement de la Nutrition a bien documenter le rôle
et les attributions du Conseil Régional de Développement de la Nutrition

Contributions au Processus 3, Aligner les actions autour de résultats communs
Aligner les actions sur des résultats communs

Sur ce point les résultats sont mitigés

Contributions au processus 4 Suivi financier et mobilisation des ressources
Assurer un suivi financier et une mobilisation des ressources

Toutes les régions ne sont pas à la même enseigne certaines mobilisent plus de ressources que
d\\\'autres
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

RÉSUMÉ DU PROCESSUS 1 : Rassembler les acteurs dans un espace commun

Please describe overall achievements, positive developments, key challenges and suggestions for
improvement towards bringing people together in the same space seen the past year (April 2019Please
describe overall achievements, positive developments, key challenges and suggestions for improvement
towards bringing people together in the same space seen the past year (April 2019 - April 2020). Note
that this section will be used to draft your individual country profiles in the SUN Movement annual
progress report. - April 2019). Note that this section will be used to draft your individual country profiles
in the SUN Movement annual progress report.

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 est en phase finale
de signature. La coordination multisectorielle au niveau central a tardé à se mettre en place mais il y a
une nouvelle dynamique insufflée par la nomination d’un nouveau point focal SUN et la redynamisation
de la Plateforme Nationale Multisectorielle qui a retrouvé la régularité et la constance des réunions
depuis sa mise en place. Il faut aussi noter une innovation dans ce cadre en ce sens que tous les secteurs
étatiques contributeurs à la nutrition ont nommé, sur demande du PF National SUN, des Points Focaux
(PF) qui les représentent au sein de la Plateforme. Ces PF des secteurs sont de niveau décisionnel élevé
(Directeur) et la plupart des départements de la Planification et de la Programmation afin de faire de la
nutrition une priorité de planification. Parallèlement à cette ossature institutionnelle, 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 existe 08 comités régionaux fonctionnels de coordination de la
nutrition (régions de Hodh El Chargui, Hodh El Gharbi, Brakna, Assaba, Guidimakha, Gorgol, Trarza et
Tagant). Le Réseau Société Civile 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 journalistes sensibles à la nutrition. Il existe
aussi une Association de jeunes nutritionnistes mauritaniens qui ont été reçus par la Coordinatrice du
SUN lors de sa dernière visite en Mauritanie en mars 2020. Sur la plan plaidoyer pour l\'avancement de
l\'agenda de la nutrition, il faut noter avec beaucoup de satisfaction l\'élan important donné dans ce
cadre, et au plus haut niveau de l\'Etat, par la visite de la SGA Coordinatrice SUN, Mme Gerda, malgré
l\'impact du contexte COVID-19. Par exemple, un volet substantiel de nutrition a été intégré dans la
2ème version du Plan de Riposte Multisectoriel COVID-19, entre autres avancements. Enfin, une cellule
chargée de la coordination de la nutrition a été créée au sein du Ministère en charge de l\'Economie.
L\'agenda de la nutrition en Mauritanie entame la période 2020 - 2021 avec beaucoup de confiance et
optimisme et compte capitaliser tout cet élan dans le cadre d\'un Forum national de la Nutrition et de
l\'alimentation dont l\'organisation est prévue au milieu du 1er semestre 2021 sous l\'égide du Président
de la République. De ce forum émanera un Plan d\'Action pour le Développement de la Nutrition qui sera
présenté par le Président de la République au prochain sommet de Tokyo N4G de décembre 2021. Il en a
fait l\'engagement à la Coordinatrice du Mouvement SUN.
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Planification de mesures et d’interventions d’urgence

1.

Au cours des 12 derniers mois, le pays a-t-il fait face ou répondu à une crise nécessitant une
aide humanitaire ?

Oui

2.

Si la réponse est oui, de quel type de situation d’urgence s’agissait-il ?

Natural and climate-related disasters

Other: COVID-19

3.
Et quelle a été la durée de cette urgence? S'il vous plaît, expliquez:

depuis mars 2020 à nos jours

4.

Afin de protéger et de promouvoir la nutrition de façon globale, la plateforme multiacteurs
s’assure-t-elle de la participation de toutes les parties prenantes pertinentes, notamment des
acteurs humanitaires et des acteurs contribuant à la résilience ou à la réduction des risques de
catastrophes ?

Oui

5.

Le Point Focal gouvernemental SUN, ou un autre représentant de la plateforme multiacteurs,
participe-t-il aux structures et systèmes nationaux de coordination des situations d’urgence,
notamment dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ?

Oui

6.

À quels niveaux ? Veuillez sélectionner une option ci-dessous.

Highest executive level

Inter-ministerial political level

Inter-ministerial technical level
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Planification de mesures et d’interventions d’urgence

7.

Comment le fonctionnement de la plateforme multiacteurs a-t-il été touché par la crise du
COVID-19 ?

Weaker

Explication: Le contexte COVID-19 a impacté sur la régularité des réunions

8.

La plateforme multiacteurs est-elle déjà en train de planifier la phase de relèvement, après
cette crise du COVID-19 ?

Oui

Explication: Il est prévu l\\\\\\\'organisation d\\\\\\\'ateliers régionaux de coordination
multisectorielle pour redynamiser le cadre réglementaire de coordination et de concertation
Gouvernement - SC - PTFs
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Égalité de genre et autonomisation des femmes et des filles

1.

L’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes et des filles sont-ils considérés
comme des priorités dans le cadre du travail de la plateforme multi-acteurs

Oui

2.

Existe-t-il, dans votre pays, une stratégie ou une politique d’égalité hommes-femmes ?

Oui

3.

Si la réponse est oui, cette politique ou stratégie tiennent-elles compte des problèmes de
nutrition, par des actions et des indicateurs dans ce domaine ?

Oui

4.

Souhaitez-vous recevoir davantage d’outils et de ressources pour garantir l’égalité hommes-
femmes dans le renforcement de la nutrition ?

Non

5.

What actions, such as advocacy, have been implemented by the multi-stakeholder platform in
2019-2020 to ensure gender equality and the empowerment of women and girls? Please
explain:

Il y\\\'a un Ministère qui s\\\'occupe des aspects liés au genre et à l\\\'autonomisation des
femmes, Ministère des Affaires Sociale de l\\\'Enfant et de la Famille (MASEF) Ce Ministère
est membre de la Plateforme
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Systèmes alimentaires durables et sensibles à la nutrition

1.

En plus de la plateforme multiacteurs pour la nutrition, existe-t-il, dans le pays, d’autres
mécanismes ou plateformes multiacteurs sur les systèmes alimentaires ?

Oui

2.

Les principaux acteurs des systèmes alimentaires (y compris le secteur privé) sont-ils
membres de la plateforme multi-acteurs pour la nutrition ?

Oui

Explication:

3.

Y a-t-il actuellement des mesures prises en faveur de l’instauration de politiques ou de la
promulgation de lois visant à renforcer les systèmes alimentaires favorables à des régimes
alimentaires sains et à une bonne nutrition ?

Oui

4.

Si la réponse est oui, quels types de politiques ou de lois ?

Regulations on food marketing and labelling

Food-based dietary guidelines

Other: Décret pour la fortification et l\\\\\\\'enrichissement d\\\\\\\'aliments en
micronutriments (Iode, Fer, Zinc) et en vitamines (Vit A et Gpe B)

5.

Des investissements ou des programmes de grande envergure visant à améliorer la
productivité et la pérennité des systèmes alimentaires ont-ils été mis en place dans votre pays
?

Oui

Explication: PDDAA, PNIA, PRODEFI
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Plaidoyer et communication

1.

La plateforme multi-acteurs dispose-t-elle d’une stratégie ou d’un plan de communication et /
ou de plaidoyer ?

En cours

2.

Si la réponse est oui, quels sont les objectifs de cette stratégie ?

Mobilise resources

Build political will

Influence policies

Raise public awareness

3.

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

Oui

4.

Si la réponse est oui, avec qui collaborez-vous ?

National media

Capacity-strengthening of journalists

5.

Les parlementaires travaillent-ils avec la plateforme multi-acteurs ?

Oui

6.

Has a parliamentary network for nutrition been established? Yes/No

Oui

7.

La plateforme multi-acteurs a-t-elle désigné des ambassadeurs de la nutrition

Oui
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Plaidoyer et communication

8.

Avez-vous créé des supports ou du contenu de communication en lien avec l’approche du
mouvement SUN et / ou ses réalisations dans le pays ?

Non

9.

Utilisez-vous des supports de communication du Mouvement SUN pour soutenir les
campagnes de plaidoyer dans votre pays ?

Non

10.

Si la réponse est oui, quels sont les contenus que vous utilisez généralement :

Annual progress reports

Newsletters

General brochures or presentations

11.

Des événements de haut niveau sur la nutrition ont-ils été organisés au cours des 12 derniers
mois ?

Oui

12.

Si oui, merci de fournir plus d’informations :

La visite de la Coordinatrice du Mouvement SUN et sa rencontre avec le Président de la
République, du PM et de certains Membres du Gouvernement et avec tous acteurs impliqués
au développement de la nutrition

13.

Des événements de haut niveau sont-ils prévus pour les 12 prochains mois ?

Oui

14.

Si oui, merci de fournir plus d’informations :

Il est prévu d\\\\\\\\\\\\\\\'organiser un Forum National sur la Nutrition et
l\\\\\\\\\\\\\\\'alimentation en Mauritanie durant le 1er semestre de 2021
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Plaidoyer et communication

15.

Souhaiteriez-vous intensifier votre communication et vos campagnes de promotion au cours
des 12 prochains mois ?

Oui


