Appui à la prévention de la malnutrition et au renforcement de la résilience des
populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le département
d'Aleg au Brakna.
- ECHO
2. Actions en bref

1. Contexte et enjeux
Depuis 2012 la situation nutritionnelle et de sécurité alimentaire en
Mauritanie ne cesse de se dégrader. Les résultats de l'enquête SMART de
juin 2015 avait révélé un taux de malnutrition aigüe globale (MAG) de près
de 14 % au niveau national soit 4 points au-dessus du seuil critique fixé par
l'OMS. En 2017, l´évaluation rapide faite en décembre par l´équipe SC
confirme la gravité de la situation déjà signalée par les sources secondaires.
Les résultats de l'enquête SMART d'août 2017 ont montré que la situation
nutritionnelle reste toujours aussi préoccupante. 06 Wilayas sont en
situation d'urgence (MAG >15 et/ou MAS >2%) dont le Brakna et 21
Moughataas en Situation d'urgence nutritionnelle (priorité 1) dont la
Moughataa d'Aleg (MAG=13,9% et MAS= 3,1%). Les pluies ont été très
irrégulières <32% de précipitations (par rapport à 2016) et nous avons
connues des périodes de sécheresse prolongées ce qui engendre une faible
disponibilité de l'eau de surface. Ainsi, il y une forte réduction de la
production agricole pluviale: <50% (par rapport à 2017) et les pâturages
secs augmente la pression sur les terres restantes provoquant ainsi une
Transhumance précoce ou la vente de bétail à prix très bas et une
disponibilité très réduite d'aliments nutritifs (lait, légumes)
Nous avons donc en 2017 une période de soudure précoce et plus sévère qui
est attendue avec un fort risque d’augmentation rapide de la MAG

Dans le cadre de son intervention dans le Brakna depuis 2015, Save The Children a
développé une bonne connaissance de la zone et des très bonnes relations avec les
acteurs présents dans la zone. Ce projet vise à renforcer les actions menées par SC
depuis 2015 dans les deux communes du Brakna afin de consolider les acquis et
renforcer la résilience des ménages très pauvres. Les équipes de SC travaille en
étroite collaboration sur les thèmes de la prévention de la malnutrition avec les
relais communautaires (RC) et les autorités locales. Afin de répondre aux besoins
identifiés, SC à renforcer sa stratégie d'intervention communautaire, pour ce faire,
notre action se focalisera à la fois sur les déterminants immédiats et sous-jacents
du développement de la nutrition infantile et des FEFA. La stratégie d’intervention
proposée s'inscrit donc sur les 3 axes suivants :
1. Prévention de la dégradation nutritionnelle des enfants de 0 á 59 mois et des
femmes enceinte et allaitante par la mise en place de distribution de farine
enrichie et la mise en place d'un panel d'activité de sensibilisation concernant
la nutrition l'eau l'hygiène et l'assainissement.
2. Promotion de l'accès aux besoins immédiats en nourriture et la protection des
moyens d'existence en augmentant le pouvoir d'achat des familles les plus
vulnérables par la distribution de transferts monétaires d'une valeur de 9 600
MRU par ménage à raison de 2 400 MRU par mois au cours des 4 mois de la
période de soudure.
3. Renforcement de la coordination des activités de transfert monétaire et
notamment le Suivi/Evaluation. SC mène actuellement le lead du groupe de
Suivi et Evaluation et souhaite réellement renforcer son rôle de point focal
pour la capitalisation des différentes expériences et pouvoir faire ressortir les
enseignements de chacune d'entre elles, en vue d'améliorer nos interventions
et ainsi influencer la stratégie de protection sociale nationale et une meilleure
prise en charge de la malnutrition.

3. Résultats atteints
Dans le cadre de ce projet nous venons de commencé et nous sommes encore à
l’étape du ciblage. Le CODEP c’est réalisé correctement et les équipes sont
actuellement sur le terrain afin de sélectionnés :
1 450 ménages bénéficiaires des transferts monétaires de 2 400 MRU / mois
pendant 4 mois
665 enfants de 6 à 24 mois bénéficiaires de 6 kilos / mois de farines enrichies
445 femmes enceinte bénéficiaires de 3 kilos / mois de farines enrichies
140 femmes allaitantes bénéficiaires de 3 kilos / mois de farines enrichies
Dans le cadre du projet finalisé en Novembre 2016 nous avons touchés 1 450
ménages TP à travers les distributions de Cash transfert à raison de 2 200 MRU /
Mois durant 4 mois. 665 enfants de 06-23 mois ont reçu 6 kilos de farines enrichies
durant 4 mois de soudure, les FEFA au nombre de 581 ont reçus 3 kilos de farines
durant les 4 mois de soudure.

4. Perspectives
Informations générales





Montant € : 850 000 Euros
Maitre (s) d’oeuvre : Save The Children
01 mars 2018 – 30 Novembre 2018.
Mode(s) de gestion et acteurs de mise en œuvre : Gestion
Directe
 Objecif global : Contribuer à la réduction de la morbi-mortalité liée à
la malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 5 ans dans la région
du Brakna à travers la prévention, prise en charge et l'appui à la
résilience des enfants et FEFA des ménages tres Pauvres dans la région
du Brakna
 Contacts: Luis Pedro Lobo: Coordinateur Programmes Save The
Children
luispedro.lobo@savethechildren.org
+222 48 69 56 83

Cette action s'inscrit dans le renforcement de la résilience des ménages vulnérables
et pour la consolidation des acquis réalisés lors des précédentes interventions
menées dans le cadre de l'intervention harmonisée de SC, OI et MMS, en s´appuyant
sur les leçons apprises des années précédentes et les résultats des visites sur le
terrain. SC renforcera la mobilisation communautaire et les actions innovantes à
travers l'appui aux centres de nutrition communautaires du MASEF, l´inclusion
d´activités de stimulation psychosociale dans le paquet PISA et les activités de
passation à destination des autorités locales. Une collaboration étroite SC, Oxfam et
MMA permettra une intervention efficiente des actions par la mise en place d'un
cadre logique, un plan MEAL et un chronogramme communs.
Les actions de Save, OI et MMA contribueront à la prévention et la prise en charge de
la malnutrition et au renforcement de la résilience des populations vulnérables via
une approche holistique.

