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Numéro du projet: OSRO/MAU/001/EC 

  
Donateur: Commission européenne 

 
Contribution: 135 000 EUR 

 

Date du projet: 01/07/10 – 31/12/10 
 

Régions ciblées: Wilayas du sud et du sud-est 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 
 

Objectif: Réduire la vulnérabilité des pays face aux crises, menaces et urgences par une meilleure 

préparation et intégration de la prévention des risques, mieux répondre aux crises et aux 

urgences avec des activités concernant l’alimentation et l’agriculture et améliorer la 
transition et le lien entre urgence réhabilitation et développement. 

 

Partenaires: 

 

Le Ministère du développement rural, les autorités administratives régionales et 

communales, les services techniques régionaux, les organisations non gouvernementales 
(ONG) nationales et les représentants du Système des Nations Unies (SNU).  

 

Bénéficiaires: 

 

Les Ministères et les autorités administratives communales et techniques régionales ainsi 
que les partenaires de l’Initiative de partenariat visant à éliminer la faim et la dénutrition 

chez les enfants (REACH), dont notamment les ONG, les Agences des Nations Unies et le 

Mouvement de la Croix-Rouge. 

  

Activités réalisées:  � Identification des indicateurs d’impact nutritionnel et élaboration de questionnaires 

adaptés au contexte mauritanien. 

� Organisation de consultations, réunions de travail, ateliers, visites de terrain et 
formations. 

� Enquêtes auprès des ménages ciblés, collecte et analyse des données. 

� Préparation d’une note technique sur l’adaptation des outils de diversité alimentaire 
et d’insécurité alimentaire. 

  

Résultats: � Les capacités des participants à lier la nutrition, la sécurité alimentaire et les outils 
pour mesurer la diversité et l’insécurité alimentaire sont renforcées. 

� Les capacités d’évaluation d’impact des programmes de sécurité alimentaire des 

partenaires sont renforcées. 
� Les outils standards de diversité alimentaire et d’insécurité alimentaire sont adaptés 

au contexte mauritanien. 

� Un inventaire préliminaire des programmes existants sur la sécurité alimentaire est 
réalisé. 

� Les besoins en formation pour l’utilisation des outils d’impact nutritionnel dans le 

contexte mauritanien sont identifiés. 

 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
 

Points forts du projet 
 

MAURITANIE 
 

« Mise au point et expérimentation pilote d’un protocole d’évaluation de l’impact nutritionnel des programmes  

de sécurité alimentaire » 
 


