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ACTIVITÉ FONDAMENTALE À
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MAURITANIE 6016.00
Appui nutritionnel aux groupes
vulnérables

Pour information

F
Distribution: GÉNÉRALE

Nombre de bénéficiaires

36 000 (24 000 enfants
souffrant de malnutrition
et 12 000 mères enceintes
et allaitantes)

Durée du projet

Quatre ans
Coût (dollars E.-U.)

Coût total pour le PAM

3 985 020

Coût total des produits alimentaires

1 642 470

Coût total pour le gouvernement

213 242
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Le tirage du présent document a été restreint. Les documents présentés au Conseil
d’administration sont disponibles sur Internet. Consultez le site WEB du PAM
(http://www.wfp.org/eb_public/EB_Home.html).
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NOTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le présent document est soumis au Conseil d'administration pour information.
Le Secrétariat invite les membres du Conseil qui auraient des questions de caractère
technique à poser sur le présent document, à contacter le(s) fonctionnaire(s) du PAM
mentionné(s) ci-dessous, de préférence aussi longtemps que possible avant la réunion du
Conseil.
Directeur du Bureau régional:

M. Zejjari

tel.: 066513-2201

Chef, OSA/3:

O. Sarroca

tel.: 066513-2505

Pour toute question relative à la distribution de la documentation destinée au Conseil
d'administration, prière de contacter le commis aux documents et aux réunions
(tél.: 066513-2641).
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1.

Le programme de pays établi pour la Mauritanie, approuvé par le Conseil
d’administration en octobre 1997, comprenait une activité “appui nutritionnel aux groupes
vulnérables” d’une durée de quatre ans. Le plan d’opérations a été signé par le Directeur
régional pour l’Afrique et le gouvernement le 16 juin 1999.

2.

Conformément à la décision 1999/EB.A/2 du Conseil d’administration, le PAM axe ses
activités de développement sur cinq objectifs. Le présent projet porte sur l’objectif 1
(permettre aux jeunes enfants et aux femmes enceintes et allaitantes de satisfaire leurs
besoins nutritionnels spéciaux et leurs besoins sanitaires connexes).

3.

La zone visée est l’Aftout, qui couvre le Brakna central, le Gorgol septentrional, le sud
du Tagant et l’Assaba occidental, où une population d’environ 150 000 personnes pratique
l’élevage et l’agriculture à petite échelle. Les activités agricoles sont saisonnières et les
revenus, déjà précaires, dépendent des précipitations. La pauvreté est endémique; les
femmes constituent la majorité de la population, et une proportion importante d’entre elles
(40 pour cent) sont chef de famille, tandis que de nombreux enfants sont dépourvus de tout
soutien familial. Le taux d’analphabétisme parmi les femmes âgées de 15 ans et plus atteint
50,4 pour cent et le taux d’accès à des soins de santé de base est de 30 pour cent. La
malnutrition touche 44 pour cent des enfants de moins de cinq ans, et la carence en iode
dans ce même groupe d’âge atteint 31 pour cent.

4.

Cette activité a pour objet de réduire le taux de malnutrition des bénéficiaires et d’aider
le gouvernement à améliorer la gestion de ses programmes d’appui nutritionnel grâce à une
démarche fondée sur la participation, et dont la clé est l’éducation à la santé et à la
nutrition.

5.

Des ONG internationales et nationales distribueront des rations aux bénéficiaires—
bouillie pour les enfants et rations sèches pour les mères enceintes et allaitantes—dans 100
centres d’alimentation communautaires et 20 centres de récupération et d’éducation
nutritionnelle. La mobilisation sociale sera axée autour d’activités de distribution: diffusion
de nouvelles méthodes de préparation des aliments et de principes élémentaires d’hygiène.
Les bénéficiaires seront sélectionnés sur la base d’études effectuées par les ONG et par le
Ministère de la santé.

6.

Au total, 2 072 tonnes de riz, 1 136 tonnes de mélange maïs-soja, 373 tonnes de
légumineuses, 485 tonnes d’huile végétale, 196 tonnes de sucre et 32 tonnes de sel iodé
seront distribuées à 24 000 enfants atteints de malnutrition (âgés de six mois à cinq ans) et
à 12 000 femmes enceintes et allaitantes souffrant de carences alimentaires.
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