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1. Contexte  

 

Dans la plus part des pays en développement, la malnutrition constitue un problème majeur de 

santé publique. La prévalence du retard de croissance est en diminution lentement à l'échelle 

mondiale, mais affecte au moins 165 millions d’enfants de moins de 5 ans en 2011 et au moins 

52 millions d'entre eux souffrent d’émaciation1 ou malnutrition aigüe. 

Les conséquences de la malnutrition sont aujourd’hui largement documentées et se posent non 

seulement en termes de santé et de survie de la personne affectée, mais aussi en termes de 

développement intellectuel de l’individu, de sa productivité et affecte, in fine, de façon plus 

générale l’économie nationale. Des récentes études de la banque mondiale indiquent un 

manque à gagner de près de 10% pour l’individu, sur la durée de sa vie et une réduction 

pouvant atteindre jusqu’à 2-3 % du PIB. La malnutrition contribue à affaiblir le système 

immunitaire, rendant les enfants plus sensibles aux maladies infectieuses. Les carences 

nutritionnelles, le retard de croissance fœtale, les pratiques d’allaitement inadéquates, 

l’émaciation, les déficiences en Fer, vitamine A et en zinc sont la cause de 45% des décès des 

3.1 millions d’enfants chaque année. Pour les enfants qui survivent de leur malnutrition, le 

retard de croissance acquis au cours des deux premières années de vie entraîne des 

conséquences irréversibles, y compris de faibles performances scolaires, puis une réduction du 

revenu à l’âge adulte et la naissance d’enfants de faible poids (malnutrition 

intergénérationnelle). 

 

Certes, la tendance des différents types de malnutrition est à la baisse dans le monde, 

cependant le rythme de progrès des indicateurs cibles de nutrition de l’assemblée mondiale de 

la santé (Taux de réduction annuelle moyen, ou taux de croissance annuel moyen) pour la 

réalisation des objectifs de développement durable reste faible par rapport au rythme requis2.  

 

En Mauritanie malgré les interventions du gouvernement et de ses partenaires, la situation 

nutritionnelle reste préoccupante et constitue un problème majeur de santé publique. 

Selon les résultats préliminaires de l’enquête SMART 2015 en Mauritanie, sur les 12 régions du 

pays, 7 présentent une situation critique. Sur ces 7 régions, 6 ont des taux de prévalence de la 

MAG supérieurs à 15% (Seuil d’urgence), excepté Hod El Gharbi. Les Taux de MAG pour les 7 

régions sont supérieurs aux prévalences observées en 2014 durant la même période et en 2013 

                                                           
1
Robert E Black, et al. 2013. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. Lancet 

2013/Published Online June 6, 2013 http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(13)60937-X 

 
2
Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, 2014. Rapport 2014 sur la nutrition mondiale: mesures et redevabilité en vue 

d’accélérer les progrès mondiaux en matière de nutrition, Washington, DC. 

http://dx.doi.org/10.1016/
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dans 5 régions sur les 7 affectées, dont le Gorgol Sur les 7 régions affectées, 6 présentent des 

taux de MAS supérieurs à 2% (seuil d’urgence), sauf dans le Brakna.  

Les taux de MAS rapportés sont très largement supérieurs aux valeurs de l’an passé à la même 

période dans ces régions.  

De plus l’insécurité alimentaire est persistante dans la région, La dernière enquête de suivi de 

l’insécurité alimentaire des ménages (Juillet 2015 - Non publiées) évalue à 30% le taux 

d’insécurité alimentaire dans le Gorgol.  

Même en période dite de « bonne année de production », la situation nutritionnelle reste 

toujours préoccupante avec des pics saisonniers récurrents de malnutrition aigüe. La 

récurrence des chocs (déficit pluviométrique, sècheresses, hausse des prix, attaque de criquets, 

conflit), la pauvreté sous-jacente et l’insuffisance d'accès et/ou de qualité des services de base 

(eau potable, services de santé, éducation) sont quelques-uns des défis qui affectent l'état 

nutritionnel des populations du Mauritanie 

 

Face à ces niveaux de prévalence de la malnutrition et au nombre de personnes affectées, il y a 

un besoin urgent de s'attaquer plus efficacement aux différentes causes de la malnutrition 

(causes fondamentales, sous-jacentes, immédiates ou directes) et de construire des moyens 

d’existences davantage résilients en Mauritanie. Cela pourrait se faire par une meilleure 

intégration des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire et plus largement des 

programmes basés sur les moyens d’existence, et en considérant la nutrition comme porte 

d’entrée pour les programmes de renforcement de la résilience. La nutrition est 

intrinsèquement multisectorielle et les stratégies pour améliorer la nutrition devraient donc 

inclure les contributions de tous les secteurs impliqués directement et/ou indirectement. Dans 

une vision globale, le défi pour la Mauritanie est donc de trouver les voies et moyens pour 

améliorer plus efficacement la nutrition. Il serait important que tous les secteurs concernés en 

fassent cause commune à travers une fédération des efforts en faisant preuve de 

complémentarité, de synergie d’actions, d’apprentissage mutuel et d’échange d’expériences 

sur le terrain.  

 

Le défi qui se pose en Mauritanie en termes de lutte efficace contre la malnutrition justifie la 

tenue de ce présent atelier de formation portant sur "Le Renforcement des capacités des 

acteurs pour une meilleure intégration de la Nutrition dans les programmes de Sécurité 

Alimentaire et basés sur les moyens d’existence". Il est organisé par la FAO et la CRf/CRm en 

étroite collaboration avec le Gouvernement et les organisations humanitaires travaillant dans la 

sécurité alimentaire et la nutrition en Mauritanie. Il est financé par ECHO dans le cadre du 

projet Enhance Response Capacity. 
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2. Objectifs de l’atelier 

L’objectif global de l’atelier est de contribuer à la lutte contre la malnutrition et à soutenir la 

mise en œuvre d’actions intégrées pour une réduction durable de la vulnérabilité alimentaire et 

nutritionnelle en Mauritanie  à travers le renforcement des capacités du Croissant Rouge 

mauritanien et des acteurs présents dans la région du Gorgol. Cet atelier doit permettre une 

meilleure programmation multisectorielle contre la malnutrition et une programmation mieux 

intégrée entre la nutrition, la sécurité alimentaire, et les différents secteurs. 

Plus spécifiquement, l'atelier vise à :  

1) permettre une même compréhension des concepts de base (malnutrition, sécurité 

alimentaire, moyens d’existence et résilience) et une vision partagée de la situation et 

des défis nutritionnels en Mauritanie;  

 

2) Renforcer le dialogue entre les secteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition afin 

d’assurer une compréhension commune et partagée des liens entre la nutrition et la 

sécurité alimentaire et d’identifier les opportunités de collaboration opérationnelle 

entre secteurs pour atteindre des objectifs nutritionnels communs;  

 

3) Partager les connaissances techniques et les bonnes pratiques en termes d’évaluation 

conjointe de la situation alimentaire et nutritionnelle, de conception et de mise en 

œuvre de programmes intégrés de nutrition et de sécurité alimentaire, et de suivi & 

évaluation de l’impact nutritionnel des interventions ; 

4) Expérimenter concrètement, via des travaux en groupes, une méthodologie de 

planification conjointe et participative (« S’entendre sur les causes de la malnutrition 

pour agir ensemble » proposée par la FAO) pouvant contribuer aux processus d’analyse 

et de planification à venir dans les régions, notamment ceux prévus dans le cadre de la 

programmation du 11° FED ; 

5) Contribuer à développer un pool de ressources  humaines davantage outillé, à mesure 

de  faciliter ou co-faciliter des ateliers analogues au niveau provincial ou communal et 

contribuer ainsi à améliorer les futures interventions. 
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Les perspectives attendues à l’issue de la tenue de l’atelier dans chaque région sont que les 

participants puissent:  

 Organiser une restitution interne et diffuser les principaux outils méthodologiques 

(notamment les arbres à problèmes et à solutions comme outils de planification 

conjointe), les documents clés et leçons apprises de l’atelier; 

 Organiser des restitutions et diffuser les outils de l’atelier au sein des cadres sectoriels 

ou intersectoriels de concertation; 

Jouer un rôle actif dans les processus d’analyse et de planification conjointe à venir. 

3. Méthodologie d’organisation et d’animation  de l’atelier 

Pour atteindre ces objectifs, l'atelier alternera entre des séances plénières et des travaux de 

groupes. L'accent sera mis sur la maximisation des échanges d'expériences et sur le partage des 

connaissances techniques et des conseils pratiques aux participants issus à la fois de la nutrition 

et de la sécurité alimentaire et d’autres secteurs connexes (protection sociale, eau-hygiène et 

assainissement, éducation, etc). 

Un appel à partage d’expériences (sous forme de fiche et de présentation lors de l’atelier) sera 

lancé. Le comité d’organisation de l’atelier sélectionnera les meilleures études de cas qui seront 

présentées lors de l’atelier. Toutefois, le comité d’organisation examinera à l’avance les 

présentations de concert avec leurs auteurs dans le but d’améliorer le contenu et de s’assurer 

du respect du timing, notamment celles relatives aux concepts et les notions de bases 

(nutrition, sécurité alimentaire, …) 

Mini exposition : Afin de renforcer les échanges d’expérience, il est proposé aux participants 

d’apporter avec eux  tout matériel de communication (boites à images, brochure, clips vidéo, 

plaquettes, fiches techniques, etc.) qui sera exposé durant l’atelier. 

Durée, date et lieu de l’atelier : La durée de l’atelier est de 3 jours, du 8 au 10 Décembre 2015 

et aura lieu dans la ville de Kaédi. Un agenda détaillé sera élaboré et envoyé aux participants à 

l’approche de la session. 

Phase préparatoire : La préparation et l’animation de l’atelier seront effectuées par :  

 Les formateurs ayant participé aux ateliers régionaux de formation de la FAO sur la 

Sécurité alimentaire et la nutrition tenu à Saly (Sénégal) en juin 2014 ; 

 Le bureau régional REOWA FAO basé à Dakar. 

 La délégation de la Croix Rouge française en Mauritanie et le Croissant Rouge 

mauritanien 

Un comité de mise en œuvre sera mis en place et sera composé de la FAO, du PAM, 

UNICEF, CRf/CR 
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Profil des participants : Les participants se répartissent comme suit :  

 l’atelier de formation s’adressera aux acteurs clés du secteur rural (agriculture, élevage, 

environnement), de la nutrition/santé, de l’eau et l’assainissement, de la protection 

sociale de la région. 

 Représentants nationaux des ministères et/ou point focaux des initiatives nationales. 

 Partenaires techniques et financiers (techniciens et responsables de planification, de 

mise en œuvre de programmes et/ou de suivi-évaluation) au sein des ONG, des Agences 

des Nations Unies, des bailleurs et des coordinateurs des groupes sectoriels de travail. 

 

 Chercheurs, Universitaires évoluant dans les domaines de la santé infantile, de la 

nutrition humaine, l’agroalimentaire, la sécurité alimentaire, les politiques alimentaires 

et agricoles. 

 

Les participants doivent être disposés à participer pleinement à toutes les activités de 

formation et être déchargés des activités de leur organisation au cours de la période de 

formation.  

Dans le but d’avoir une session de formation très dynamique, attractive et interactive avec des 

sessions de travail en groupe plus opérationnelles, le nombre de participants sera limité  à 40 

personnes.  

La participation à l’atelier se fera uniquement sur invitation après sélection des dossiers de 

candidature. Les dossiers sont individuels et à renvoyer avant le 24 Novembre 2015 

Les formulaires remplis seront envoyés à : 

Christophe Breyne : Christophe.Breyne@fao.org 

Et 

Caroline Seugé : fs-westafrica.frc@croix-rouge.fr 

 

Les participants seront sélectionnés par le comité d’organisation de l’atelier. Ils recevront une 

notification au plus tard une semaine avant le début de la formation 

 

4. Soutien financier 

Cet atelier conjoint est réalisé principalement avec le soutien financier de ECHO (projet 

Enhance Response Capacity) et avec celui des structures co-facilitatrices prenant leurs propres 

participants en charge. Les autres participants recevront une prise en charge conformément 

aux taux nationaux en vigueur. 

mailto:fs-westafrica.frc@croix-rouge.fr

