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Introduction 

Malgré les quelques progrès observés pendant les dernières années, la malnutrition reste un 
problème majeur de santé publique et risque d’entraver les efforts entrepris vers l’atteinte 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en 2015. Selon l’enquête SMART 
de juillet 2012, presque le quart des enfants de moins de 5 ans (23,5%) se trouvent en retard 
de croissance, un cinquième (20,7%) ont une insuffisance pondérale et plus d’un dixième 
(12.1%) souffrent de la malnutrition aiguë (en période de soudure). Les carences en 
micronutriments sont aussi très élevées (voir le Tableau A1 en annexe). 

La sous-nutrition en Mauritanie s’explique en partie par des pénuries alimentaires dans un 

pays où une grande proportion de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (42% 
selon l’EPCV de 2008) et souffre de l’insécurité alimentaire (32% ayant des difficultés pour 
satisfaire leurs besoins alimentaires selon la même source). La pauvreté est largement de 
caractère chronique mais elle est amplifiée chaque année en période de soudure, ainsi que 
par des chocs exogènes majeurs : des sècheresses répétées et les hausses des prix 
alimentaires sur les marchés mondiaux, desquels le pays et les ménages pauvres sont 
fortement dépendants.  

La pauvreté, qui est la cause structurelle primordiale de la malnutrition en Mauritanie, 
influence celle-ci aussi par ses effets sur le niveau d’instruction des populations, sur les 
connaissances et les pratiques (notamment en ce qui concerne l’hygiène et les pratiques 
des mères dans leurs soins des enfants), et sur l’accès à l’eau, à l’assainissement et aux 
services de santé de qualité. La forte prévalence de certaines maladies infantiles (paludisme 
et maladies diarrhéiques notamment) dans un environnement défavorable, et certaines 
normes socioculturelles (surtout concernant l’alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants) contribuent également aux niveaux élevés de malnutrition.  

En 2011, le Gouvernement de Mauritanie a élaboré un Plan d’Action Intersectoriel de 
Nutrition (PAIN), couvrant la période de 2011 à 2015, en vue d’une mise à l’échelle des 
interventions en nutrition dans un cadre intégré et holistique. Ce Plan [RIM, 2011] inclut 17 
interventions, structurées en cinq domaines prioritaires qui s’adressent aux causes directes 
et sous-jacentes de la malnutrition:  

 l´allaitement et l’alimentation complémentaire ;  

 l’apport en micronutriments ;  

 le traitement de la diarrhée et le contrôle des parasites ;  

 le traitement de la malnutrition aiguë sévère et modérée ; 

 la sécurité alimentaire des ménages. 

Sous les orientations du Comité Technique Permanent du Conseil National de 
Développement de la Nutrition, une étude de « cas d’investissement » a été entreprise pour 
soutenir les efforts d’opérationnalisation du PAIN. Cette étude, qui a démarré en août 2012 
et s’est terminée en décembre 2012, a bénéficié des appuis de l’UNICEF, de la FAO, du 
PAM et de l’OMS dans le cadre de l’initiative REACH, un partenariat international contre la 
faim et la sous-nutrition chez les enfants.  

La nutrition détermine en grande partie la capacité des individus de profiter des opportunités 
de la vie. Mis à part l’impact de la sous-nutrition sur la mortalité (une contribution d’environ 
35% à la mortalité infanto-juvénile selon Black et al [2008]), les conséquences néfastes de la 
sous-nutrition pendant la petite enfance se manifestent pour le reste de la vie, notamment 
par la diminution des aptitudes cognitives et de la performance scolaire, l’augmentation des 



Rapport de synthèse 
 

OPM 13 décembre 2012 
 

 

2 

risques de morbidité et la réduction de la productivité et du niveau de vie à l’âge adulte. La 
Banque Mondiale [2006] a estimé que les pertes de productivité des individus qui souffrent 
de la sous-nutrition pendant la petite enfance réduisent leurs revenus pendant la vie entière 
de plus de 10% et que les pertes du PIB s’élèvent à 2-3%. 

Sous cette optique, les dépenses publiques d’amélioration de la nutrition doivent être vues 
comme des investissements qui, au-delà de leurs impacts positifs à court terme sur la 
réduction de la mortalité (et sur l’atteinte des OMD), ont un rendement très important en 
termes du développement économique et social à long terme. Le rôle de l’amélioration de la 
nutrition dans le processus de développement et de réduction de la pauvreté a long terme 
est montré dans la Figure 1. 

Tableau 1 Cadre conceptuel du cas d’investissement de la nutrition  

 

Cependant, il est à souligner que l’étude avait des objectifs multiples qui allaient en fait bien 
au-delà d’un cas d’investissement « pur » dans le sens d’une analyse du bien-fondé des 
investissements dans l’amélioration de la nutrition [OPM, 2012]. Ces objectifs ont été 
formulés comme suit : 

1. Identifier les risques potentiels d’exclusion (en termes de couverture des interventions 
du PAIN) de la population vulnérable, ainsi que les facteurs qui expliquent les 
exclusions, en vue de proposer des actions qui peuvent réduire ces risques 
d’exclusion ; 

2. Fournir des recommandations pour améliorer le cadre de suivi et évaluation du PAIN 
pour mieux suivre les indicateurs d’impact et de couverture, notamment en ce qui 
concerne les exclusions ; 

3. Intégrer dans le budget du PAIN les transferts en espèces (intervention incluse dans 
le PAIN mais pas encore budgétisée) ;  

4. Estimer le déficit de financement pour la mise en œuvre du PAIN et analyser les 
perspectives d’espace budgétaire pour un financement adéquat ; 



Rapport de synthèse 
 

OPM 13 décembre 2012 
 

 

3 

5. Faire une analyse de « cas d’investissement » qui démontre la relation entre les 
coûts et les bénéfices d’investissement dans les interventions du PAIN ; 

6. Préparer des outils de plaidoyer et de mobilisation de ressources internes et 
externes. 

Mis à part les outils de plaidoyer, cinq rapports ont été produits couvrant l’ensemble des 
thèmes de l’étude : 

1. Analyse de l’équité et de l’exclusion dans les programmes de nutrition en Mauritanie ; 

2. Propositions pour l’amélioration du cadre de suivi et évaluation du PAIN ; 

3. Le coût et l’impact potentiel des transferts en espèces dans le cadre du PAIN ; 

4. Les besoins et perspectives de financement du PAIN ; 

5. Analyse coût-bénéfice du PAIN. 

Le présent rapport de synthèse intègre les principales analyses et conclusions de ces cinq 
documents, produits par le cabinet Oxford Policy Management (OPM). 

Les cinq chapitres qui suivent cette introduction, présentent de manière synthétique les 
points clef des analyses de chacun des cinq rapports. Le sixième chapitre rassemble les 
principales conclusions de manière intégrée et met en relief quelques recommandations 
globales issues de l’étude dans son ensemble. Des informations supplémentaires, y compris 
des tableaux statistiques, se trouvent en annexe. 
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1 Analyse de l’équité dans les programmes de nutrition 

Cette partie de l’étude avait pour objectif l’identification des risques d’exclusion des 
populations vulnérables par rapport aux interventions du PAIN, ainsi que les facteurs qui les 
expliquent, en vue de proposer des mesures pour la réduction de ces risques d’exclusion.  

1.1 Démarche méthodologique et sources d’information 

Cette exploration des problèmes d’équité a requis des analyses à quatre niveaux : 

1. les inégalités par rapport au statut nutritionnel des enfants de moins de cinq ans et 
des femmes enceintes et allaitantes, notamment par quintiles de richesse, régions et 
milieux ;  

2. les exclusions dans la couverture des interventions en cours ; 

3. les facteurs qui pourraient contribuer à la non couverture de certaines populations 
parmi les plus vulnérables, y compris ceux d’ordre institutionnel, socioculturel, 
économique, de financement et de programmation ; 

4. les actions et mesures aptes à réduire les exclusions dans la mise en œuvre des 
interventions (identifiées à partir des analyses précédentes). 

L’analyse des interventions en cours s’est limitée (dans cette partie de l’étude) aux premiers 
quatre domaines du PAIN. En ce qui concerne le cinquième domaine (sur la sécurité 
alimentaire), les transferts en espèces sont analysés dans un rapport spécifique sur ce sujet, 
résumé dans le Chapitre 3 de ce rapport de synthèse. Les informations reçues sur les 
interventions pour l’amélioration de la production agricole et animale familiale n’ont pas été 
adéquates pour en tirer des conclusions.  

L’analyse a employé des données d’enquêtes nationales auprès des ménages (en particulier 
l’enquête SMART de juillet 2012 et la MICS de juillet-septembre 2011), des données 
administratives des programmes, et des informations obtenues lors d’entretiens avec les 
gestionnaires de programmes aux niveaux national et local et lors d’une série de rencontres 
de « focus-groupes » au niveau communautaire. L’équipe a fait une mission de terrain dans 
les wilayas de Nouakchott (quartiers précaires), du Hodh El Gharbi, du Brakna et de l’Adrar. 

Il est important de souligner les limites des données disponibles pour cette analyse (voir 
aussi le Chapitre 3). En premier lieu, le niveau de désagrégation géographique des enquêtes 
nationales se limite à la wilaya (région). Des informations détaillées pour les subdivisions 
« moughataa » ou communes sont très rares, même si la plupart des interventions les 
utilisent comme unité opérationnelle. Dans la plupart des enquêtes nationales, certaines 
wilayas sont regroupées : dans les enquêtes SMART, les wilayas de l’Adrar, de l’Inchiri et du 
Tiris Zemmour sont mises ensemble dans une seule zone pour le Nord, et la MICS met 
ensemble l’Adrar et l’Inchiri.  

En deuxième lieu, la déségrégation par quintiles de richesse, par ethnies (langues) et par 
niveaux d’instruction (de la mère) se trouve uniquement dans la MICS, qui est réalisée à des 
intervalles assez longs (2007 et 2011). Il n’y a aucune source de données désagrégées par 
castes, qui pourrait être d’intérêt particulier dans le contexte social de la Mauritanie. 

En troisième lieu, il y a des résultats incohérents, avec quelquefois des écarts très grands 
entre les données des diverses enquêtes. Ces différences, qui ne sont pas analysées ni 
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même soulignées dans les rapports des enquêtes, ne semblent pas être occasionnées par 
des changements de la situation ou des variations saisonnières mais révèlent plutôt des 
problèmes méthodologiques ou de conduit des enquêtes sur le terrain. 

En quatrième lieu, les données disponibles sur la couverture des interventions sont 
particulièrement faibles. A quelques rares exceptions, les indicateurs de couverture inclus 
dans le cadre de suivi et évaluation du PAIN ne sont pas alimentés par les enquêtes 
nationales. Il faut ainsi, dans la plupart des cas, se contenter des données administratives 
routinières, notamment du Système National d’Information Sanitaire (SNIS), qui ne sont pas 
exhaustives en raison du nombre élevé d’acteurs étatiques et non-gouvernementaux (même 
dans un seul domaine) et du manque d’un système intégré de gestion des informations sur 
la nutrition. Par ailleurs, ces données administratives ne sont pas désagrégées, sauf 
quelquefois par régions, et ne permettent pas ainsi une analyse approfondie des problèmes 
d’équité dans la mise en œuvre des programmes. 

Finalement, l’analyse des facteurs qui contribuent à la non-couverture de certaines 
populations vulnérables par les programmes de nutrition est basé uniquement sur les 
informations qualitatives obtenues lors des entrevues avec les gestionnaires de programmes 
et les « focus-groupes » au niveau communautaire.  

1.2 Les inégalités par rapport au statut nutritionnel  

Cette analyse s’est faite selon trois dimensions : la richesse des ménages (mesurée en 
termes des biens et conditions d’habitation des ménages) par quintiles, les milieux urbain et 
rural, et les wilayas. Les données sont principalement celles de la MICS de 2011. 

La pauvreté apparaît comme un facteur fortement lié à la plupart des dimensions du statut 
nutritionnel. On voit dans la Figure 2 que le pourcentage d’enfants de moins de cinq ans en 
situation de retard de croissance (malnutrition chronique) modéré ou sévère diminue 
progressivement selon les quintiles et que ce pourcentage est plus de 2 fois plus élevé dans 
le premier quintile (le plus pauvre) que dans le dernier quintile (le plus riche). La malnutrition 
aiguë et l’insuffisance pondérale montrent la même relation et sont environ 3 fois plus 
élevées dans le premier quintile que dans le dernier (voir aussi le Tableau 1). Les données 
manquent pour une analyse similaire des carences en micronutriments. 

Figure 2 Indicateurs de malnutrition par quintiles de richesse, 2011 

Source : MICS 2011. 
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Tableau 1 Situation nutritionnelle (indicateurs d’impact) par quintiles de 
richesse et milieux de résidence, 2011 (%) 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Urbain Rural Total 

Sous-nutrition (globale, enfants < 5 ans)         

Insuffisance pondérale 36,4 30,6 24,4 16,0 9,7 16,4 29,7 24,4 

Retard de croissance 39,0 34,5 29,3 24,3 17,7 25,2 32,7 29,3 

Malnutrition aiguë* 19,5 16,7 13,8 10,3 6,4 9,2 16,9 13,9 

Insuffisance pondérale à la naissance 36,0 36,0 35,6 33,5 31,9 33,9 35,2 34,7 

Carences en micronutriments         

Prévalence du goitre n/d n/d n/d n/d n/d 8,2 10,3 9,3 

ANJE         

Allaitement exclusif des enfants < 6 mois* 30,8 33,7 19,3 22,0 24,5 27,0 26,8 26,9 

Allaitement continu des enfants 18-23 mois* 61,8 54,4 48,5 45,4 40,9 42,7 55,7 50,4 

Enfants 6-23 mois avec fréquence minimale 
de repas par jour* 

16,6 14,7 13,2 20,7 30,1 22,9 15,8 18,7 

Eau, hygiène et parasitoses         

Enfants < 5 ans avec diarrhée
1
* 15,1 17,3 16,0 17,7 17,5 17,7 16,0 16,6 

Utilisation de sources d’eau de boisson 
améliorées* 

28,7 44,3 59,9 61,4 71,0 59,5 48,3 53,0 

Foyers avec système de traitement d’eau* 11,6 16,7 35,1 47,6 60,2 47,6 17,9 28,8 

Foyers ayant du savon 37,1 56,8 71,6 78,4 87,5 78,5 57,0 66,3 

Foyers utilisant toilettes améliorées 0,0 9,5 26,1 54,0 70,3 53,4 16,2 32,0 

Paludisme         

Enfants < 5 ans qui dorment au-dessous 
d’une moustiquaire* 

29,7 27,2 26,8 24,7 27,5 28,7 27,4 27,3 

Femmes enceintes qui dorment au-dessous 
d’une moustiquaire* 

34,2 35,6 30,6 31,5 31,8 30,9 34,1 32,7 

Prévalence de paludisme chez les enfants < 5 
ans (symptômes de fièvre)

1
* 

12,2 10,1 9,9 9,9 11,1 10,7 10,7 10,7 

Note : * Indicateur d’impact du PAIN. 
1
 Dans les deux semaines précédant l’enquête. 

Source : MICS 2011 

Cette relation avec le niveau de richesse des ménages est particulièrement forte pour les 
indicateurs concernant l’accès à l’eau et l’assainissement. Le taux d’utilisation des sources 
d’eau de boisson améliorées augmente de 11,6% dans le premier quintile à 60,2% dans le 
cinquième quintile, et le taux d’utilisation de toilettes améliorées de 0% à 70,3% entre ces 
quintiles. Le pourcentage de foyers utilisant un système de traitement de l’eau de boisson 
est presque 6 fois plus élevé dans le cinquième quintile que dans le premier. 

La corrélation entre niveau de richesse et situation nutritionnelle est quelquefois moins forte 
que ces exemples très frappants. Par exemple, la prévalence de la diarrhée et du paludisme 
chez les enfants de moins de 5 ans n’augmente que légèrement selon les quintiles ou, 
autrement dit, les taux sont élevés dans tous les quintiles. Même pour certains indicateurs 
qui montrent une forte disparité entre les quintiles, il est frappant que la situation reste 
préoccupante dans tous les quintiles, y compris le plus riche, où 6,6% des enfants de moins 
de cinq ans sont émaciés (en période de soudure) et 17,7% souffrent d’un retard de 
croissance. Sous cet angle, on voit que la plupart des problèmes nutritionnels en Mauritanie 
sont assez sérieux dans tous les quintiles, même si ces problèmes sont plus graves (et 
quelquefois beaucoup plus graves) dans le premier et deuxième quintiles. Il y a aussi des 
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exemples d’une corrélation inverse avec le niveau de richesse, notamment en ce qui 
concerne les pratiques d’allaitement maternel et l’utilisation de moustiquaires, bien que les 
taux soient aussi généralement faibles. 

L’analyse par milieu montre que les taux de malnutrition sont beaucoup plus élevés en milieu 
rural mais qu’ils restent importants aussi en milieu urbain. La malnutrition aiguë et 
l’insuffisance pondérale sont presque 2 fois plus élevées en milieu rural, et le retard de 
croissance est 30% plus élevé. Le pourcentage d’enfants de 6-23 mois avec la fréquence 
minimale de repas par jour est 45% plus élevé en milieu urbain. Les indicateurs d’eau et 
d’assainissement sont aussi beaucoup mieux en milieu urbain. Par contre, il y a peu de 
différence entre les milieux urbain et rural en ce qui concerne les indicateurs de paludisme et 
de l’allaitement exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois (préoccupants dans toutes les deux zones), 
et l’allaitement continu des enfants de 18-23 mois est pire en milieu urbain. 

En ce qui concerne les disparités par wilayas, il y a une grande diversité de situations selon 
les indicateurs, qui est montré dans le Tableau 2. La prévalence de la malnutrition chronique 
est particulièrement élevé dans les deux Hodh (43% et 39% respectivement), mais les taux 
sont élevés dans toutes les wilayas : seulement Nouadhibou a un taux de moins de 20%. 
Cependant, 70% des enfants de moins de 5 ans affectés par la malnutrition chronique se 
trouvent dans 5 des wilayas (Nouakchott, les deux Hodh, l’Assaba et le Guidimagha). 
Pendant la période de soudure en 2011, sept wilayas (les deux Hodh, l’Assaba, le Gorgol, le 
Brakna, le Tagant et le Guidimagha) ont dépassé le seuil de 15% de l’OMS pour la 
prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG). En juillet 2012, lors de l’enquête SMART 
(soudure), quatre de ces wilayas (les deux Hodh, l’Assaba et le Tagant) dépassaient encore 
une fois ce seuil. Les taux de prévalence de l’insuffisance pondérale reflètent ceux de la 
malnutrition chronique et aiguë. 

Dans l’absence de données sur les carences en vitamine A et en zinc, l’analyse sur les 
micronutriments se limite aux carences en iode et en fer. La prévalence du goitre chez les 
enfants de moins de 5 ans est particulièrement élevée à l’Adrar, au Tiris Zemmour, au 
Brakna et au Gorgol, selon le rapport préliminaire d’une étude sur la lutte contre les troubles 
dus à la carence en iode (MS et UNICEF, 2012). L’enquête SMART de juin 2012 montre une 
forte prévalence de l’anémie dans toutes les wilayas (entre 58 et 87% pour les enfants de 
moins de 5 ans et 28-50% pour les femmes de 15 à 45 ans), avec les taux les plus élevés au 
Guidimagha pour les enfants et au Brakna pour les femmes. 

En ce qui concerne l’ANJE, l’allaitement exclusif pendant les premiers 6 mois est faible dans 
toutes les wilayas (sauf le Hodh El Gharbi et dans une moindre mesure le Gorgol), mais est 
particulièrement réduit (moins de 10%) dans le Trarza, le Tiris Zemmour et le Tagant. Le 
pourcentage d’enfants de 6 à 23 mois recevant le nombre minimal de repas par jour est très 
faible partout, étant au-dessus de 30% seulement dans deux wilayas peu peuplées du nord 
(Nouadhibou et Tiris Zemmour). 

Il y a d’importantes disparités dans l’utilisation des sources d’eau améliorées (le taux le plus 
faible étant 28% au Hodh El Gharbi) et dans l’utilisation de systèmes de traitement de l’eau 
au ménage (seulement 1,7% des ménages au Hodh Gharbi, 3% au Tagant et 7,3% au Hodh 
Charghi). Ces mêmes wilayas ont les taux les plus faibles d’utilisation de toilettes améliorées 
(6%, 11% et 9% respectivement). Le Guidimagha, l’Adrar et le Brakna ont les taux de 
prévalence de la diarrhée les plus élevés (tous plus de 20%). Les wilayas du nord, 
généralement moins peuplées et plus urbanisées, ainsi que Nouakchott ont généralement 
les meilleurs indicateurs dans ce domaine. 
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Tableau 2 Situation nutritionnelle (indicateurs d’impact) par wilaya, 2011 (%) 
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Sous-nutrition (globale, enfants < 5 ans)             

Insuffisance pondérale 34 31 32 32 25 17 25 7 31 34 18 13 

Retard de croissance 43 39 34 30 23 22 33 19 34 33 27 23 

Emaciation* 18 16 16 20 18 11 7 5 17 17 9 7 

Insuffisance pondérale à la naissance 32 32 47 29 34 32 47 30 43 34 34 34 

Carences en micronutriments             

Consommation de sel iodé (15+ PPM) 1 3 7 13 6 6 9 15 7 7 10 9 

Prévalence du goitre 2 2 5 15 20 10 21 6 10 8 21 8 

Prévalence de l’anémie 76 83 79 78 72 80 58 70 75 87 58 62 

ANJE             

Allaitement exclusif des enfants < 6 mois* 27 60 18 42 23 6 14 33 9 22 7 27 

Allaitement continu des enfants 18-23 mois* 63 64 66 41 57 44 51 40 62 49 43 40 

Enfants 6-23 mois recevant AC avec 
diversité alimentaire minimale* 

14 4 21 19 52 29 44 54 31 9 44 43 

Enfants 6-23 mois avec fréquence minimale 
de repas par jour* 

13 15 21 16 16 14 9 32 18 18 46 23 

Eau, hygiène et parasitoses             

Enfants < 5 ans avec diarrhée* 10 8 20 19 22 13 22 14 11 25 12 18 

Utilisation de sources d’eau de boisson 
améliorées* 

42 28 63 51 68 83 50 96 48 34 40 47 

Foyers avec système de traitement d’eau* 7 2 26 15 31 63 44 50 3 24 66 50 

Foyers ayant du savon 56 40 58 59 71 76 79 88 19 65 97 78 

Foyers utilisant toilettes améliorées 9 6 22 14 26 45 42 72 26 11 74 55 

Paludisme
1
             

Enfants < 5 ans qui dorment au-dessous 
d’une moustiquaire* 

28 20 29 32 34 34 2 1 5 36 0 29 

Femmes enceintes qui dorment au-dessous 
d’une moustiquaire* 

35 16 32 32 39 50 3 0 16 44 0 33 

Prévalence de paludisme chez les enfants < 
5 ans (symptômes de fièvre)* 

5 6 14 14 10 7 20 7 10 12 15 13 

Pauvreté             

Incidence de pauvreté (P0) 58 45 56 67 64 37 57 19 68 57 18
2
 16 

Contribution à la pauvreté 14 8 11 14 16 9 4 2 3 9 1
3
 11 

Profondeur de pauvreté (P1) 24 14 20 24 25 12 20 4 28 20 5
4
 3 

Note : * Indicateur d’impact du PAIN. 
1
 Il y a 3 zones pour le paludisme : 1) paludisme stable: régions de la vallée du 

fleuve Sénégal : Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimagha ; 2) Paludisme instable: Hodh El Chargi, Hodh El Gharbi, Assaba 
et Tagant ; et 3) indemne du paludisme: Nouakchott et les régions du Nord (Tiris Zemmour, Adrar, Inchiri et  
Nouadhibou). L’incidence du paludisme n’est pas homogène au sein de ces wilayas. 

2
 Excluant Inchiri (31,7%). 

3
 Excluant 

Inchiri (0,2%). 
4
 Excluant Inchiri (9,5%). 

Source : MICS 2011 pour tous les indicateurs sauf la prévalence du goitre (MS et UNICEF, 2012), la prévalence de 
l’anémie (de l’enquête SMART de juin 2012), le pourcentage d’enfants de 6-23 mois recevant alimentation de 
complément avec diversité alimentaire minimale (de l’enquête SMART de décembre 2011) et des indices de pauvreté 
(de l’EPCV 2008). 
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Pour la prévention du paludisme, les disparités dans l’utilisation des moustiquaires reflètent 
en partie les différences entre les zones de paludisme stable (dans l’extrême sud), les zones 
de paludisme instable et les zones indemnes du paludisme. Cependant, l’occurrence de 
fièvre chez les enfants de moins de 5 ans semble peu refléter ces différences de zones. 

Compte tenu de son importance comme cause fondamentale de la malnutrition, le Tableau 2 
inclut aussi les données sur la cartographie de la pauvreté.  On constate tout d’abord que 
l’incidence de la pauvreté est très élevée (plus de 45% de la population) dans toutes les 
wilayas à l’exception de Trarza (assez élevé à 37%), Nouakchott et les régions du nord 
(Nouadhibou, Tiris Zemmour et Inchiri). Environ deux tiers de la population vivent au-
dessous du seuil de pauvreté au Tagant (68%), au Gorgol (67%) et au Brakna (64%).  Par 
milieux de résidence, l’incidence de pauvreté est beaucoup plus élevée dans les zones 
rurales (59,4%) que dans les villes (20,8%). 

Il est à noter que, prenant compte aussi de l’importance de leurs populations, cinq wilayas 
(Hodh Charghi, Assaba, Gorgol, Brakna et Nouakchott) réunissent 65,2% des pauvres du 
pays. La profondeur de la pauvreté est aussi particulièrement importante (plus de 20% de 
distance moyenne du seuil de pauvreté) dans quatre de ces mêmes wilayas (Hodh Charghi, 
Assaba, Gorgol et Brakna), ainsi que dans les wilayas du Tagant (le plus grave à 27,7%) et 
du Guidimagha.  

1.3 Les exclusions dans la couverture des interventions en cours 

Dans l’ensemble, les taux de couverture des interventions du PAIN sont faibles, et 
quelquefois très faibles, par rapport aux taux cibles du Plan (80% pour la plupart des 
interventions). Seulement une des interventions dépasse ce taux, celle de la 
supplémentation en vitamine A, qui fait l’objet de campagnes de masse deux fois par an et a 
atteint un taux national de 83,2% selon l’enquête SMART de juillet 2012.   

Les données dans la Figure 3 (et dans le Tableau A2 en annexe) sur les taux de couverture 
les plus récents montrent que le problème de l’exclusion est sérieux dans presque tous les 
domaines. Par exemple, en 2011, les CRENAS et CRENI ont pris en charge à peine 15% 
des enfants souffrant de la malnutrition aiguë sévère (MAS), selon les données du SNIS (sur 
la prise en charge) et de la MICS 2011 (sur la population d’enfants de moins de 5 ans avec 
la MAS), et de ceux-ci seulement 68% sont guéris. Le taux équivalent pour la prise en 
charge de la malnutrition aiguë modérée a été estimé à environ 42%. 

Deux autres indicateurs montrent des taux de couverture particulièrement faibles : 
l’utilisation du zinc chez les enfants avec la diarrhée (0,4%) et la distribution d’aliments de 
complément prêts-à-l’emploi (moins de 3%), qui est réalisée à petite échelle depuis 2010 
pendant la période de soudure dans quelques communes fortement touchées par la 
malnutrition et l’insécurité alimentaire. Cependant, il faut prendre en compte que les chiffres 
présentés ici sont souvent des approximations ou des estimations à partir de données 
administratives partielles, et que pour certaines interventions (par exemple les femmes 
touchées par la sensibilisation sur l’ANJE) aucune donnée n’est disponible. 
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Figure 3 Taux de couverture des interventions du PAIN (taux les plus 
récents en % des populations cibles) 

 
Sources : MICS 2011 ; SMART déc. 2010 et juil. 2012 ; SNIS ; étude TDCI 2012 ; CSA ; PAM ; estimations PAIN. 

L’analyse des problèmes d’équité ou d’exclusion dans la couverture des interventions est 
limitée par le nombre réduit d’interventions pour lesquelles il y a des données désagrégées 
et fiables. L’analyse par quintiles de richesse se limite à quelques indicateurs inclus dans la 
MICS de 2011 (voir le Tableau 3). Le cas le plus flagrant de manque d’équité concerne le 
traitement avec SRO de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans : Le traitement 
s’accroit par environ 400% entre les premier et dernier quintiles, mais reste autour d’un tiers 
même dans le cinquième quintile. La couverture en SRO avec zinc est quasi nulle dans tous 
les quintiles. On constate d’autres disparités selon les quintiles, mais beaucoup moins 
extrêmes, pour la supplémentation en vitamine A pour les enfants de moins de 5 ans. Par 
contre, la couverture est « pro-pauvre » pour les interventions de lutte contre le paludisme, 
bénéficiant plus les quintiles les plus pauvres. L’analyse par milieux de résidence pour ces 
mêmes indicateurs montre des « biais » pro-urbains pour le traitement de la diarrhée et, 
dans un moindre degré, pour la supplémentation vitamine A, et un biais pro-rural pour les 
interventions de lutte contre le paludisme.  

Tableau 3 Couverture d’interventions par quintiles de richesse et milieux de 
résidence, 2011 (% des populations cibles) 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Urbain Rural National 

Supplémentation en vitamine A d’enfants <5 
ans* 

72,6 78,9 82,4 82,8 82,2 82,0 77,7 79,4 

Femmes enceintes recevant 2 doses TPI* 19,7 23,9 21,7 15,7 14,3 14,5 22,5 18,9 

Foyers avec MII* (toutes zones) 50,5 57,0 50,3 37,2 32,9 31,5 56,6 45,7 

Enfants <5 ans avec diarrhée recevant SRO 8,5 14,5 21,0 20,6 32,5 26,4 13,5 18,8 

Enfants <5 ans avec diarrhée recevant SRO 
avec zinc* 

0,0 0,2 0,0 0,5 1,2 0,4 0,4 0,4 

Déparasitage des enfants de 6-59 mois n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 60,1 

Note : * Indicateur d’intervention du PAIN. Source : MICS 2011 

L’analyse par wilaya (voir le Tableau 4) montre une diversité de situations, selon les 
indicateurs. Par exemple, une seule wilaya, le Guidimagha, présente un taux faible de 
supplémentation en vitamine A (50%), selon les données de la MICS 2011. La même source 
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indique que les taux d’utilisation des SRO sont faibles partout (moins de 30%), mais en-
dessous de 10% dans le Guidimagha et le Tiris Zemmour. Le Guidimagha présente, par 
contre, le taux le plus élevé (80%) de déparasitage des enfants de moins de 5 ans, taux qui 
descend jusqu’à 40% à Nouadhibou et Nouakchott selon l’enquête SMART de décembre 
2010.  

Les données de la MICS 2011 montrent que la possession de moustiquaires imprégnées est 
relativement élevée dans les wilayas de paludisme stable, couvrant plus de deux tiers des 
ménages, et, plus étrangement, est encore plus important dans l’Adrar (79%), une wilaya en 
zone indemne. Les taux de possession sont plus faibles dans les wilayas de paludisme 
instable, descendant jusqu’à 22% dans le Tagant. La proportion de femmes enceintes 
recevant 2 doses de TPI est moins de 30% dans toutes les wilayas, y compris celles de 
paludisme stable, sauf le Guidimagha (34%). 

Tableau 4 Couverture d’interventions par wilaya (taux les plus récents en % 
des populations cibles) 
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Prise en charge de la MAM* 39 21 41 63 35 39 0 0 57 45 22 … 

Supplémentation en vitamine A pour 
enfants < 5 ans* 

72 83 91 83 84 86 93 79 74 50 96 79 

Enfants <5 ans avec diarrhée recevant SRO 23 12 16 23 14 23 11 27 13 6 8 27 

Enfants <5 ans avec diarrhée recevant SRO 
avec zinc* 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Disponibilité de sel iodé dans les ménages* 48 50 50 55 54 48 52 45 45 54 52 59 

Déparasitage des enfants de 6-59 mois* 60 57 44 75 70 59 58 40 58 88 58 40 

Femmes enceintes recevant 2 doses TPI* 21 27 22 21 29 24 7 1 1 34 6 11 

Foyers avec MII* (toutes zones) 47 36 54 61 76 66 79 1 22 72 1 25 

Note : * Indicateur d’intervention du PAIN. 
1
 Voir note 1 du Tableau 1 sur les 3 zones pour le paludisme. 

Source : MICS 2011 pour supplémentation en vitamine A, traitement de diarrhée et interventions contre le paludisme ; 
données administratives de la prise en charge de la MAM (du CSA et du PAM) et données de la prévalence de la MAM 
de l’enquête SMART de juillet 2011 ; enquête SMART de décembre 2010 pour déparasitage ; et étude TDCI pour sel 
iodé. 

1.4 Les facteurs contribuant à la non couverture de populations 
vulnérables 

L’analyse ci-dessus a montré que, pour chaque type d’intervention (sauf la supplémentation 
en vitamine A), une large proportion des individus vulnérables à la malnutrition (ou déjà 
ayant un mauvais statut nutritionnel) ne sont pas atteints par ces services. Les facteurs qui 
déterminent leur degré d’exposition au risque de ne pas être atteints peuvent être de nature 
économique ou socioculturelle au niveau des ménages et des communautés, mais incluent 
également des facteurs spatiaux (tels que l’enclavement), des facteurs institutionnels et des 
facteurs « processuels » de gestion, de financement et de mise en œuvre des programmes 
qui déterminent l’ampleur, le ciblage et la couverture des populations. 
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Le facteur économique au niveau des ménages, déjà mis en évidence par quelques 
données sur les taux de couverture par quintiles (notamment pour le traitement de la 
diarrhée), a été relevé par les populations lors des réunions des focus-groupes. Les coûts 
associés à l’utilisation de certains services ou produits, ainsi que les frais de transport et les 
coûts d’opportunité (le temps de s’absenter du travail pour faire les déplacements), peuvent 
constituer des barrières, surtout pour les couches les plus pauvres. Bien que des données 
quantitatives ne soient pas disponibles, le taux élevé d’abandons du traitement de la MAS 
(21% en 2011, selon le SNIS) pourrait s’expliquer par les coûts d’opportunité liés à la prise 
en charge au niveau des structures sanitaires au lieu d’une approche communautaire. Par 
ailleurs, les plus pauvres sont moins éduqués et moins informés, réduisant ainsi leur 
connaissance de l’existence de certains services ou de la demande pour ces services. 

Il n’est pas connu dans quelle mesure les disparités dans la couverture de certaines 
interventions pourraient refléter aussi des inégalités sociales, ancrés dans le système de 
stratification sociale, si important dans la société mauritanienne. Les enquêtes n’intègrent et 
ne collecte pas de données sur cette dimension potentielle d’iniquité. Mais les focus-groupes 
ont mis en relief le manque d’influence des « exclus », de ceux qui sont « faibles » et n’ont 
pas de personnes bien placées pour parler dans leur nom. Il est possible que ce type de 
facteur influence, par exemple, la localisation de certains services ou l’octroi des ressources. 

Le facteur géographique est clairement important, mis en évidence par les inégalités dans la 
couverture des interventions entre milieux (rural et urbain) et entre régions, à l’exception des 
interventions de lutte contre le paludisme. La couverture sanitaire reste insuffisante avec 
33% de la population vivant au-delà de 5 kilomètres d'une unité de santé fonctionnelle, selon 
le rapport sur les OMD de 2010. Ceci est lié à la pénurie d'infrastructures et d'équipements, 
et aux problèmes de logistique et de maintenance qui continuent d'affecter le système à tous 
les niveaux. Les taux d’utilisation des structures sanitaires restent faibles, surtout en milieu 
rural, en raison d’une combinaison des faiblesses de l’offre (distance et qualité) et des coûts 
directs et indirects. Par exemple, le taux de consultations prénatales n’est que 57,8% selon 
la SNIS, ayant des répercussions directes sur l’accès des femmes enceintes aux services 
tels que la supplémentation en fer et le traitement préventif du paludisme, et à la 
sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière des soins.  

Le sous-financement des programmes de santé publique et des structures prestataires 
particulièrement en milieu rural constitue l’un des principaux goulots d’étranglement du 
secteur de la santé, qui s’occupe de la plupart des interventions en nutrition. La part de la 
santé dans le budget de l’Etat a été parmi les plus faibles en Afrique, à 3,5% en moyenne 
entre 2005 et 2010 [MS, 2011], par rapport à l’objectif de 15% établi par l’Union Africaine 
dans la Déclaration d’Abuja en 2001.  

Ce n’est pas uniquement une question du montant global du financement, mais aussi de la 
répartition des ressources. Selon la revue des dépenses publiques de santé, en 2011, 
Nouakchott regroupait 37% des effectifs avec 195 sagefemmes exerçant dans la capitale 
contre 95 dans le reste du pays, alors que seulement un tiers de la population totale du pays 
y habite. Cette allocation inégalitaire des ressources humaines conduit à des déficits de 
personnels dans de nombreuses structures, notamment primaires : 73 % des postes de 
santé et 57 % des centres de santé ne satisfont pas aux normes d’encadrement. La situation 
n’est pas plus satisfaisante au niveau des équipements et des moyens de fonctionnement. 
En 2009, seuls 7% des centres de santé et 25 % des postes sont équipés selon les normes. 
L’approvisionnement en médicaments et consommables souffre aussi de distorsions graves 
selon le rapport sur les OMD. 
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En outre, la forte dépendance des partenaires techniques et financiers (PTF) pour le 
financement des interventions rend la prestation des services vulnérable aux aléas des flux 
d’aide. Par exemple, pour la prise en charge de la MAM, seulement 8 régions sont couvertes 
actuellement par le PAM à travers les CRENAM du Commissariat à la Sécurité Alimentaire 
(CSA), les autres étant desservies par la Coopération Italienne jusqu’à l’arrêt de son appui 
en 2011, et, selon les dernières informations reçues, le PAM passera à appuyer seulement 5 
de ces 8 régions restantes en 2013. De la même manière, les Centres de Nutrition 
Communautaire (CNC) du Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille 
(MASEF), qui constituent un des principaux canaux pour l’amélioration des pratiques 
alimentaires du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), ne sont plus opérationnels ou sont 
considérablement affaiblis dans la plupart des régions depuis la fin des appuis d’un projet de 
la Banque Mondiale en juin 2011. 

Pour quelques types d’interventions, les initiatives sont à un stade initial de développement.  
C’est le cas, par exemple, des initiatives pour la fortification de farines et de l’huile pour la 
population générale, qui sont actuellement en cours. La fortification de farines infantiles est 
au même niveau (mise en œuvre sur une seule wilaya comme projet pilote) mais dans ce 
cas la couverture dépendra de la capacité d’achat des ménages, même à des prix 
subventionnés. La fortification à domicile est une stratégie aussi explorée mais très 
récemment et à très petite échelle. La distribution d’aliments de complément prêts-à-l’emploi 
(ACPE) permettrait aussi d’améliorer l’apport en micronutriments mais ce type 
d’interventions est limité actuellement à quelques communes dans le cadre de projets gérés 
par des ONG. 

Il y a finalement toute une série de faiblesses institutionnelles. Malgré l’élaboration du PAIN 
comme cadre de planification globale, ce document n’est pas encore officiellement validé. 
Un programme conjoint de lutte contre la faim et la malnutrition a été mis en place par des 
agences du Système des Nations Unies (le programme F-OMD), mais celui-ci est limité 
géographiquement aux deux Hodh et temporellement à la période de 2011 à 2013. Un cadre 
plus large de coordination de la programmation et du financement des interventions en 
nutrition n’existe pas encore. Un système intégré de gestion d’information en matière de 
nutrition fait egalement défaut (voir le Chapitre 2).  

Par ailleurs, les mécanismes de ciblage semblent peu développés, en raison du manque de 
désagrégation adéquate des enquêtes pour permettre un ciblage géographique pointu au 
niveau des moughataa et communes et du manque d’utilisation de méthodes 
communautaires participatives pour l’identification des bénéficiaires des programmes. Les 
besoins sont ainsi cernés de manière diffuse et approximative par des acteurs différents 
(ministères, PTF et ONG), et en conséquence l’offre est fragmentée, partielle et mal ciblée.  

En outre, sur le terrain, il y une faible convergence entre les divers acteurs, due à un 
manque de liens formalisés, par exemple entre les structures de prise en charge de la MAS 
et de la MAM qui relèvent de ministères différents (Santé et CSA), et entre eux et d’autres 
structures telles que les CNC du MASEF [USAID, 2010]. L’absence d’un réseau 
communautaire d’agents de santé pour le dépistage et la référence de cas aux structures de 
prise en charge est aussi un énorme handicap, qui reflète probablement des contraintes 
majeures en termes d’incitation de travail bénévole ou quasi-bénévole. 

1.5 Les mesures aptes à réduire les exclusions 

Une réponse efficace exige des mesures à plusieurs niveaux. Tout d’abord, la réduction de 
la pauvreté, cause structurelle de la malnutrition et facteur de risque pour l’exclusion de 
certaines interventions, dépendra non seulement du développement économique et social 



Rapport de synthèse 
 

OPM 13 décembre 2012 
 

 

14 

de manière générale, mais surtout de la mise en œuvre effective de mesures de 
renforcement de l’économie familiale des plus pauvres et des mesures de protection sociale, 
telles que les transferts en espèces (discutés dans le Chapitre 3). 

Ensuite, le fait que les taux de couverture des interventions sont presque partout faibles, 
bien que souvent pires en milieu rural et dans certaines wilayas (selon les interventions), 
souligne l’importance du renforcement des systèmes de prestation des services, notamment 
dans le secteur de la santé. Le Programme National de Développement Sanitaire (PNDS) 
pour 2012-2020 prévoit une série de mesures dans ce sens, accompagné par un 
renforcement majeur du niveau de financement de la santé, qui est devenu une des priorités 
budgétaires du CDMT. Cet engagement devrait permettre une expansion significative du 
financement des interventions sanitaires en nutrition (voir le Chapitre 4).  

Finalement, des mesures institutionnelles et processuelles sont requises pour améliorer la 
mise en œuvre des programmes. Il s’agit notamment de traduire le PAIN en cadre effectif de 
planification intégrée et plurisectorielle des interventions en nutrition. Ce n’est pas 
uniquement une question d’adoption officielle du Plan, qui est importante en soi, mais aussi 
celle de le rendre réellement opérationnel. Cela signifie une planification annuelle et 
glissante, liée aux processus plus larges de planification et budgétisation (à travers les 
CDMT), la mise en place d’un système intégré d’information en nutrition (voir le Chapitre 2) 
et la création de mécanismes de coordination opérationnelle qui promeuvent des synergies 
entre les acteurs, notamment pour assurer la complémentarité des interventions.  

Ces mesures devraient être accompagnées d’améliorations dans les méthodes de gestion 
des programmes, notamment pour améliorer le ciblage, promouvoir des approches 
participatives communautaires1 (pour promouvoir l’appropriation, l’adhésion et la durabilité 
des programmes), et faciliter un meilleur rapprochement des services aux communautés, par 
exemple par des mesures de motivation pour les agents de santé communautaire afin de 
faciliter l’accès et réduire les coûts d’opportunité.  

                                                
1
 Cette approche implique une participation directe des populations vulnérables, y compris au niveau 

national par l’inclusion de leurs structures associatives dans le CNDN lui-même. 
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2 Amélioration du cadre de suivi et évaluation du PAIN 

Un des objectifs de l’étude a été de fournir des recommandations pour améliorer le cadre de 
suivi et évaluation du PAIN, notamment pour mieux suivre les inégalités. Le chapitre 
précèdent a déjà mis en relief l’absence d’un système intégré de gestion des informations en 
nutrition, ainsi que les difficultés rencontrées pour obtenir certaines données requises pour 
cette étude, notamment sur la couverture désagrégée des interventions. 

Le cadre actuel de suivi reprend les interventions incluses dans le PAIN, présentées en deux 
tableaux. Le premier regroupe l’ensemble des indicateurs (d’impact et de couverture) pour 
chaque intervention avec leurs sources d’information et les responsabilités assignées aux 
ministères concernés. Le second est un « tableau de bord » qui fournit des données pour 
ces indicateurs, montrant leur évolution sur la période précédant l’élaboration du PAIN, de 
2008 à 2010. Cet outil devrait être actualisé périodiquement pour faciliter le suivi des 
changements de la situation nutritionnelle. Les indicateurs d’impact sont exprimés sous 
forme de taux de prévalence (de malnutrition, de carences en micronutriments, etc.) ou de 
pourcentages des populations (adoptant des comportements sains, par exemple en matière 
d’ANJE). Les indicateurs de couverture (ou processus) sont mesurés utilisant comme 
dénominateur les populations cibles totales des interventions (par exemple, pourcentage des 
femmes touchées par une intervention). 

L’analyse a identifié plusieurs insuffisances dans ce cadre d’indicateurs : 

 Deux indicateurs d’impact parmi les plus importants n’apparaissent pas. Il s’agit de la 
prévalence de l’insuffisance pondérale et de la malnutrition chronique chez les 
enfants de moins de 5 ans, ce dernier étant l’indicateur de sous-nutrition adopté au 
niveau mondial pour le suivi de l’OMD 1. 

 Les indicateurs sont exprimés et suivis uniquement au niveau national, sans 
désagrégation (par zones géographiques, milieux urbain/rural, quintiles 
socioéconomiques, ethnies, etc.) pour permettre le suivi des inégalités ou 
la priorisation de populations/zones spécifiques. 

 Il y a une attribution erronée de certains impacts à des interventions spécifiques 
malgré le fait que ces indicateurs ne peuvent changer qu’avec la synergie de 
plusieurs actions et des approches pluridisciplinaires. C’est le cas, par exemple, de la 
« prévalence de la malnutrition aiguë sévère », liée à la prise en charge de la MAS. 

 Quelques indicateurs, comme la « prévalence de schistosomiase » et la « prévalence 
de la carence en zinc » sont difficilement mesurables et très rarement mesurés. 

 Certains indicateurs de couverture présentent des inconsistances par rapport aux 
populations cibles (par exemple, entre toutes les femmes et les femmes enceintes et 
allaitantes). D’autres ne prennent pas en compte la priorisation d’interventions à 
certaines zones (par exemple, ceux de paludisme stable pour les interventions anti 
paludiques) ou aux couches les plus pauvres (cas des transferts en espèces). 

 Le cadre ne prend pas en compte la saisonnalité de certains indicateurs, soit d’impact 
(pour la malnutrition aiguë, le paludisme, etc.) soit de couverture (par exemple, pour 
la distribution des aliments de complément prêts à l’emploi). 
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 Il n’y a pas d’indicateurs de performance, par exemple sur le financement, sur le coût-
efficacité des interventions ou sur le pourcentage de guéris parmi les sorties de la 
prise en charge de la malnutrition aiguë. 

Les sources des données connaissent elles aussi quelques faiblesses. Ces sources incluent 
des enquêtes (notamment la MICS et les enquêtes SMART) pour les indicateurs d’impact et 
quelquefois certains indicateurs de couverture, et les données administratives routinières 
produites par les structures prestataires (services de santé, CRENAM, ONG etc.). 

En premier lieu, les échantillons des enquêtes ne permettent pas une désagrégation des 
données au-delà de la wilaya. Cependant, ni le statut nutritionnel des enfants et femmes ni 
la couverture des interventions est homogène au sein d’une wilaya. Cette faiblesse rend 
difficile le ciblage des interventions et le suivi des inégalités. 

Deuxièmement, au contraire de la MICS, qui n’est réalisée qu’à des intervalles longs, les 
données des enquêtes SMART (réalisées deux fois par an) ne sont pas désagrégées par 
quintiles ou milieu de résidence et ainsi ne permettent pas le suivi des inégalités 
économiques et sociales. 

Troisièmement, les incohérences dans les données des diverses enquêtes (voir le chapitre 
1), qui semblent refléter des faiblesses dans la qualité de leur mise en œuvre, mettent en 
cause la fiabilité des données et rendant difficile l’analyse des tendances. 

Finalement, les données administratives sont éparpillées en raison du nombre important 
d’intervenants (Ministère de la Santé, MASEF, CSA, Ministère de Développement Rural, 
ONG etc.). Des données pour plusieurs indicateurs de couverture se trouvent dans le SNIS, 
mais même ces données ne sont pas toujours exhaustives en l’absence d’un système 
intégré de gestion de l’information. 

Plusieurs modifications au cadre d’indicateurs sont proposées, ainsi que des améliorations 
aux sources d’information.  

Tout d’abord il est question de refaire le cadre d’indicateurs avec quatre catégories : des 
indicateurs d’impact global, des indicateurs d’impact spécifique (c’est-à-dire spécifique à une 
seule intervention), des indicateurs de couverture et des indicateurs de performance (ou de 
processus). L’introduction d’une catégorie d’indicateurs d’impact global reconnaît le fait que 
certains impacts sont liés à plusieurs interventions à la fois et permettra une vision plus 
intégrée et holistique de l’impact de la mise en œuvre du PAIN dans son ensemble. Par 
contre, les indicateurs d’impact spécifique permettront de mesurer l’effet direct de certaines 
interventions prises individuellement. Les indicateurs de couverture se réfèrent aux taux de 
couverture des populations cibles par les différentes interventions. Les indicateurs de 
performance et de processus sont censés permettre le suivi dans des domaines tels que le 
financement, le coût-efficacité des interventions et la coordination.  

En ce qui concerne les sources des données, il est proposé de réaliser les enquêtes SMART 
à un niveau plus désagrégé que les wilayas afin d’identifier les zones les plus vulnérables, 
tout en cherchant le juste milieu entre les besoins d’information et les coûts (plus de 
ressources et moins de rapidité). Il est aussi primordial d’améliorer la qualité des enquêtes, 
par des mesures de renforcement de capacité, pour assurer la fiabilité des données. La 
Mauritanie devrait aussi envisager la mise en place d’un système intégré de gestion des 
informations sur les programmes de nutrition, y compris ceux mis en œuvre par plusieurs 
acteurs utilisant des canaux différents, afin de produire des données compréhensives. 
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3 Le coût et l’impact potentiel des transferts en espèces 
dans le cadre du PAIN 

Parmi les 17 interventions incluses dans le PAIN se trouve une intervention qui est peu 
détaillée et pas de tout budgétisée. Il s’agit des « transferts conditionnels d’argent », dont la 
mise en place sera effectuée selon des « modalités à définir ».  

Plusieurs projets pilotes de transferts en espèces ont été lancés en Mauritanie, depuis 2011, 
avec le concours de bailleurs de fonds, en réponse à la sécheresse et aux pics de 
l’insécurité alimentaire et de la malnutrition aiguë en période de soudure. Ces projets, 
conçus dans un contexte essentiellement d’urgence humanitaire, sont de petite taille, de 
courte durée et dépendants du financement externe. La Mauritanie n’a pas encore établi un 
programme national de transferts sociaux monétaires, institué par la législation, géré et 
financé (au moins en partie) par le gouvernement national et mis en œuvre à large échelle. 
Cependant, dans le cadre de son dialogue politique avec le gouvernement mauritanien, le 
Fonds Monétaire International (FMI) a proposé l’intensification des programmes de transferts 
sociaux monétaires pour protéger les populations les plus pauvres des impacts négatifs de 
la suppression des subventions à la consommation, actuellement en cours, et a 
recommandé de « recourir à ces nouveaux dispositifs ciblés pour remplacer progressivement 
les “boutiques de solidarité” » [FMI, 2012]. 

L’étude du « cas d’investissement » a intégré un volet sur la faisabilité de la mise en place 
d’un programme de transferts en espèces à large échelle et de son impact potentiel par 
rapport à la nutrition. Il a inclut notamment des simulations de coûts sur la base de 
différentes hypothèses sur l’ampleur du programme, le ciblage des bénéficiaires et les 
montants des transferts, afin d’évaluer la faisabilité financière potentielle d’un tel programme.  

Compte tenu de la nature récente des projets pilotes de transferts en espèces en Mauritanie, 
il n’est pas encore possible de tirer des évidences sur leur impact sur la nutrition. Une 
simulation ex ante des effets de revenu des transferts sur la sous-nutrition a aussi été 
rendue impossible par la faible qualité des données nutritionnelles de l’EPCV 2008 et par le 
fait que les autres enquêtes ayant des données nutritionnelles (MICS et SMART) n’incluent 
pas de données sur les revenus ou les dépenses des ménages. L’analyse de l’impact des 
transferts en espèces sur la nutrition est ainsi tirée des évidences internationales. 

3.1 Transferts en espèces et nutrition : cadre conceptuel 

A l’exception des deux interventions de la cinquième dimension du PAIN, toutes les autres 
interventions incluses dans ce Plan s’adressent aux causes directes de la malnutrition, à 
savoir d’une part les apports nutritionnels insuffisants et de l’autre les maladies, et aux 
causes sous-jacentes au niveau de la famille, notamment en ce qui concerne l’inadéquation 
des soins, des pratiques alimentaires et de l’hygiène, l’insécurité alimentaire et le manque 
d’accès aux services de santé, à l’eau et à l’assainissement. Cependant, l’impact de ces 
interventions peut-être limité s’ils sont mis en œuvre sans s’attaquer aussi aux causes 
fondamentales de la malnutrition, qui trouvent ses racines dans la pauvreté. 

Les transferts en espèces aux ménages constituent un exemple de programmes qui 
agissent sur les déterminants fondamentaux de la malnutrition, par leurs effets de revenu sur 
l’alimentation (via la sécurité alimentaire des ménages) et sur l’état de santé (via l’accès aux 
services sanitaires, à l’eau et à l’assainissement). En outre, dans le cas de transferts 
conditionnels, les impacts nutritionnels peuvent être renforcés par un changement de 
comportement en matière de soins, de pratiques alimentaires et d’hygiène (voir la Figure 4). 
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Figure 4 Mécanismes de transmission des impacts de transferts en espèces 
sur l’état nutritionnel des enfants 
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3.2 Les évidences internationales  

Une analyse comparative de 8 programmes de transferts en espèces (5 en Amérique Latine 
et 3 en Afrique) a montré des impacts importants (et statistiquement significatifs) sur la 
croissance des jeunes enfants au Mexique, au Nicaragua, en Colombie et en Afrique du 
Sud) mais pas dans les autres pays (Honduras, Brésil, Kenya et Malawi). Quelques 
programmes (Mexique, Colombie et Malawi) ont aussi montré des impacts sur la morbidité. 
L’impact spécifique des conditionnalités concernant la participation à des séances 
d’éducation sanitaire et nutritionnelle, appliquées dans 6 des programmes, n’est pas connu. 

Retournant au cadre conceptuel, plusieurs facteurs peuvent limiter l’efficacité des 
mécanismes de transmission [Manley et al, 2010]. Le montant du transfert pourrait être trop 
faible pour avoir un impact réel. Les faiblesses de l’offre des services sanitaires dans les 
pays à revenu faible pourraient limiter les impacts intermédiaires sur la santé. Les transferts 
pourraient affecter moins la consommation des micronutriments, qui sont aussi nécessaires 
que les macronutriments pour la croissance. Et les changements de comportement, 
notamment en matière d’allaitement maternel exclusif et d’hygiène, qui sont critiques pour 
l’amélioration du statut nutritionnel, sont souvent difficiles à réaliser [Basset, 2008]. 

L’impact semble être plus important lorsque les montants des transferts sont relativement 
élevés (au moins 15 à 25% des dépenses pré-transferts des ménages bénéficiaires) et 
lorsque les enfants bénéficiaires sont au plus bas âge (moins de 3 ans) [Leroy et al, 2009]. 

3.3 Pertinence dans le contexte mauritanien 

Ne couvrant que 30% de ses besoins alimentaires, la Mauritanie reste fortement dépendante 
des importations alimentaires et est ainsi très exposée à la hausse des prix des denrées 
alimentaires sur les marchés mondiaux. La plupart des ménages, surtout en milieu urbain 
mais aussi en milieu rural, sont déficitaires en termes alimentaires, ce qui les rend 
vulnérables aux fluctuations des prix, notamment dans un contexte de pauvreté à large 
échelle. Selon l’EPCV de 2008, 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté 
[ONS, 2008]. Malgré le manque de données fiables en Mauritanie sur la relation entre le 
revenu des ménages et la nutrition, il y une forte corrélation entre le niveau de richesse des 
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ménages et le statut nutritionnel des enfants (voir le Chapitre 1). Dans ce contexte, les 
transferts sociaux monétaires pourraient contribuer à améliorer la sécurité alimentaire des 
ménages pauvres et la nutrition des enfants de ces ménages. 

En plus, les ménages ruraux sont exposés aux risques de sécheresse et subissent chaque 
année une accentuation de la vulnérabilité pendant la période de soudure, qui est à son pic 
de mai à juillet, avant le début des récoltes. Depuis 2006, les enquêtes SMART montrent un 
effet de saisonnalité de la MAG avec des taux qui oscillent de 6,5-8,5% durant les périodes 
post récolte à environ 11-13% durant la période de soudure (voir la Figure 5). En effet, les 
taux de MAG sont systématiquement, d’une année à une autre, presque deux fois plus 
élevés en période de soudure que pendant la période post récolte, reflétant, entre d’autres 
éléments, la forte variation saisonnière de ressources (revenus et autoconsommation). Les 
transferts en espèces pourraient ainsi jouer un rôle important de lissage des ressources, 
surtout pendant la période de soudure. Celui-ci est la raison d’être de plusieurs projets de 
transferts en espèces mis en œuvre en milieu rural depuis 2011. 

Figure 5 Taux de malnutrition aiguë globale, enfants < 5 ans, en périodes de 
soudure et post-récolte, 2009-2012 

 
Source : Enquêtes SMART. 

3.4 Les coûts et la faisabilité financière des transferts en espèces 

Les coûts ont été simulés pour plusieurs options de transferts en espèces en vue de tirer des 
conclusions sur leur faisabilité financière dans le contexte macroéconomique et budgétaire 
de la Mauritanie. Quatre scénarii ont été analysés : (i) un programme ciblé sur les enfants de 
moins de 3 ans dans les ménages du premier quintile (de dépenses) ; (ii) un programme 
ciblé sur les enfants de moins de 5 ans dans les ménages du premier quintile ; (iii) un 
programme en faveur de tous les enfants de moins de 3 ans (c’est-à-dire sans ciblage 
économique) ; et (iv) un programme ciblé sur les enfants de moins de 3 ans dans les 
ménages du premier quintile dans les cinq wilayas qui concentrent 70% des enfants en 
situation de retard de croissance. 

Les simulations ont employé les prévisions officielles de population de l’ONS, ainsi que des 
données de l’EPCV 2008 et des données macroéconomiques et budgétaires (prévisions du 
PIB, du taux d’inflation et des dépenses publiques) obtenues du Ministère des Finances, 
notamment du Tableau des Opérations Financières de l’Etat, et du FMI [2012]. 

Les estimations se fondent sur plusieurs hypothèses concernant le ciblage, les montants des 
transferts et les coûts administratifs. Bien que ces hypothèses soient aussi réalistes que 
possible, les simulations de coûts doivent être vue comme indicatives plutôt que définitives. 
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Les simulations des programmes ciblés au premier quintile supposent qu’il est possible 
d’identifier correctement les ménages de ce quintile, soit par un test de moyens par 
approximation (« proxy means test » ou PMT) soit par des méthodes plus simples, associées 
peut-être à des mécanismes participatifs à base communautaire. Dans la pratique il est 
extrêmement difficile de cibler les ménages les plus pauvres sans erreurs d’exclusion et 
d’inclusion élevées, surtout dans les pays comme la Mauritanie ayant des niveaux très 
élevés de pauvreté, une faible différentiation entre les premiers déciles de la population et 
des faibles capacités administratives.   

Par ailleurs, l’importance des enveloppes budgétaires requises dépend en grande partie des 
décisions concernant le montant des transferts et le nombre de versements par an. Les 
simulations supposent que le transfert est individuel, pour chaque enfant éligible. 

Les évidences internationales indiquent que les impacts nutritionnels deviennent importants 
dans les programmes effectuant des transferts assez larges par rapport aux dépenses 
totales (avant transferts) des ménages bénéficiaires (par exemple entre 15 et 25% dans le 
cas des grands programmes en Colombie, Mexique et Nicaragua). Etant conscient des 
contraintes budgétaires en Mauritanie, nous avons opté pour des montants qui, prenant en 
compte le nombre moyen d’enfants bénéficiaires par ménage dans le premier quintile, 
ajouteraient environ 17,5% aux dépenses totales moyennes de ces ménages les plus 
pauvres. Les montants sont présentés sur une base annuelle, laissant toute latitude au 
niveau de la planification opérationnelle concernant la périodicité ou la saisonnalité des 
transferts. Le montant par enfant par an pour les programmes ciblant les enfants de moins 
de 3 ans est plus élevé que celui pour les enfants de moins de 5 ans en raison du nombre 
moyen plus faible d’enfants de moins de 3 ans par ménage.  

Il est supposé un ratio fixe de 0,15 entre les coûts administratifs et les coûts des transferts 
dans le cas des transferts économiquement ciblés et de 0,10 pour les transferts basés 
uniquement sur l’âge. Cette différence reflète les coûts additionnels du ciblage économique. 
Ces ratios sont dans la fourchette préconisée par la Banque Mondiale pour la part des coûts 
administratifs dans les coûts totaux de programmes de transferts sociaux mis en œuvre à 
large échelle, de 5 à 15% [Grosh et al, 2008, p. 391]. Ils ne seraient pas comparables avec 
les ratios coûts administratifs/transferts probablement très élevés des petits projets pilotes 
mis en œuvre jusqu’ici en Mauritanie, qui ne jouissent pas d’économies d’échelle. 

Les simulations supposent une mise en œuvre, des 2013, à 100%. Il serait plus réaliste, en 
termes de capacité de gestion, d’envisager une mise en œuvre progressive, impliquant des 
coûts plus faibles dans le court à moyen terme, mais aussi un ratio de coûts administratifs 
aux transferts plus élevé en raison du manque d’économies d’échelle. La simulation ignore 
aussi le fait que les coûts administratifs au début du programme seraient plus élevés en 
raison des frais initiaux de planification, de mise en place et de démarrage. 

Les résultats des simulations sont présentés dans la Figure 6 et de manière plus détaillée 
dans le Tableau A3 en annexe. Le premier constat est que l’option d’un transfert universel 
pour les enfants de moins de 3 ans est de loin la plus coûteuse (3 fois plus chère que le 
programme ciblé aux enfants de moins de 5 ans du premier quintile et 4 fois plus chère que 
le programme ciblé aux enfants de moins de 3 ans du premier quintile). Elle avoisine 2% du 
PIB hors pétrole et 7-8% des dépenses publiques prévues sur la période de 2013 à 2017, ce 
qui le mettrait hors de portée de la Mauritanie comme option faisable. Cette option a été 
incluse simplement à titre de comparaison et en reconnaissance du fait que le ciblage 
économique des ménages s’avère extrêmement difficile, comme signalé ci-dessus. 
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Figure 6 Coûts des options en % des dépenses publiques, 2013-2017  

 
Source : calculs des auteurs. 

Les deux options ciblées sont faisables en termes budgétaires si la volonté publique est 
acquise. L’option d’un transfert aux enfants de moins de 3 ans dans le premier quintile 
coûterait l’équivalent de 0,55% du PIB hors pétrole en 2013, proportion qui déclinerait dans 
les années ultérieures en raison de la croissance élevée du PIB prévue sur cette période (en 
moyenne plus de 5,5% par an en termes réels). En pourcentage des dépenses publiques 
totales, le coût de cette option reste moins de 2% sur toute la période, même s’il est en 
légère progression d’une année à une autre en raison d’un taux de croissance des dépenses 
publiques relativement faible prévu par les autorités mauritaniennes en accord avec le FMI 
(voir le Chapitre 4 pour une analyse plus détaillée des perspectives de financement).  

La quatrième option, celle d’un programme ciblé à la fois sur une base géographique, 
économique et catégorielle, est encore plus faisable sur le plan financier. Cette option cible 
les enfants de moins de 3 ans du premier quintile dans les 5 wilayas (sur 13) qui réunissent 
70% des enfants en situation de retard de croissance, à savoir Nouakchott (19%), Hodh 
Charghi (16%), Hodh Gharbi (12%), Assaba (14%) et Guidimagha (10%). Un tel ciblage 
réduirait le cout du programme à 0,3% du PIB hors pétrole (voir le Tableau A4 en annexe). 

3.5 Vers une mise en œuvre effective 

Les transferts en espèces pourraient contribuer à améliorer la nutrition au moyen de leurs 
effets de revenu sur l’alimentation et sur l’accès aux services de santé, au moins si les 
montants des transferts sont suffisamment élevés et si les enfants en bénéficient au plus bas 
âge. En outre, la simulation des coûts montre qu’il serait faisable sur le plan budgétaire de 
financer un programme national de transferts ciblant les ménages du premier quintile ayant 
des enfants de moins de 3 ans. 

Néanmoins, le défi de la mise en place effective d’un tel programme à large échelle ne 
devrait pas être sous-estimé. Une étude approfondie sur le ciblage est requise pour informer 
les décisions sur les populations cibles et définir des méthodes efficientes d’identification des 
bénéficiaires qui minimisent les risques d’erreurs d’inclusion et d’exclusion. Il sera 
nécessaire d’entamer d’autres études sur les mécanismes de paiement des bénéficiaires et 
aussi d’investir dans le renforcement des capacités administratives pour la mise en œuvre, y 
compris par l’établissement d’un système informatisé de gestion du programme. Dans tous 
ces domaines, il sera possible d’exploiter des leçons pratiques apprises dans le cadre des 
projets pilotes en cours. 
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4 Les besoins et perspectives de financement du PAIN 

Au cours de la préparation du PAIN, les coûts de sa mise en œuvre ont été estimés pour la 
période de 2011-2015. Basé sur l’hypothèse d’une mise à l’échelle dès la première année 
d’exécution, ce budget aurait requis un financement d’environ 30 millions de dollars par an, 
excluant les coûts d’une des interventions prévues, les transferts en espèces, qui n’ont pas 
été budgétisés à l’époque. Cependant, il a été souligné que ce budget estimatif « ne reflète 
pas forcement le budget réel », qui est tributaire de l’engagement de l’Etat et des PTF.  

Dans le cadre du « cas d’investissement », les besoins et perspectives de financement du 
PAIN ont été analysés afin de s’assurer de la faisabilité réelle de sa mise en œuvre en 
termes budgétaires dans les prochaines années. A cette fin, l’étude a actualisé le budget 
initial du PAIN, estimé le besoin de financement additionnel requis (par rapport au niveau de 
financement actuel des programmes nutritionnels) et analysé les perspectives de 
renforcement du financement dans le contexte des perspectives macroéconomiques et des 
politiques budgétaires du gouvernement. 

4.1 Les besoins de financement 

Comme première étape de cette analyse, le budget du PAIN a été ajusté pour mieux prendre 
en compte la croissance de la population et l’inflation et a été actualisé pour la période de 
2013 à 2017. Par ailleurs, les coûts des transferts en espèces ont été estimés afin de rendre 
le budget aussi compréhensif que possible. Cependant, ce nouveau budget a retenu les 
hypothèses initiales concernant les coûts unitaires des différentes interventions 
nutritionnelles, ajustées par rapport à l’inflation. Il a aussi retenu l’hypothèse d’une mise en 
œuvre à 100% du niveau de couverture ciblé des différentes interventions (généralement 
80%)2, malgré le fait qu’il serait probablement plus réaliste de planifier une mise en œuvre 
progressive, compte tenu des niveaux faibles de couverture actuelle des interventions et des 
contraintes institutionnelles relatives aux capacités administratives.  

Ce nouveau calcul des coûts du PAIN indique que le budget requis, sans transferts en 
espèces, devrait augmenter de 11,7 milliards d’UM en 2013 à 15,4 milliards d’UM en 2017 
(voir le tableau A6 en Annexe 1 pour plus de détails). L’inclusion des transferts en espèces 
augmenterait le budget requis par presque les deux tiers, malgré le fait que le scénario 
retenu ici (un programme national ciblé sur les ménages du 1er quintile ayant des enfants de 
moins de 3 ans) est le moins coûteux des trois scénarii nationaux simulés (voir la Section 3). 

Le niveau de financement actuel (en 2012) a été estimé indirectement à partir des niveaux 
de couverture des diverses interventions du PAIN, tout en reconnaissant que cette 
estimation est loin d’être exacte en raison de la nature partielle et peu fiable des données sur 
lesquelles elle est basée. Sans prendre en compte les transferts en espèces, il semble que 
le PAIN a atteint environ la moitié de ses besoins de financement en 2012. Si les transferts 
en espèces sont inclus, l’écart s’élargit à 57% des besoins de financement. Le financement 
mobilisé pour les transferts (en espèces et en nature) en 2012 a été équivalent à environ 
34% des ressources requises pour l’option de programme retenu dans cette analyse. 

                                                
2
 La seule exception à cette approche dans le budget initial du PAIN semble être pour le calcul des 

coûts des aliments de complément prêt à l’emploi, pour lequel il a été prévu une augmentation 
progressive à environ 10% en 2011, 20% en 2012 et 30% en 2013-2015.  
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4.2 Les perspectives de financement 

Le financement du PAIN deviendrait progressivement plus faisable dans les prochaines 
années. On voit, tout d’abord, que le coût du PAIN devrait diminuer par rapport au produit 
intérieur brut (PIB) en raison de la forte croissance de l’économie prévue dans les 
prochaines années (5,8% en moyenne en 2012-2017). Hors transferts en espèces, le coût 
diminuerait de 0,89 à 0,78% du PIB hors pétrole3 pendant cette période. Incluant les 
transferts, le coût diminuerait de 1,44 à 1,29% du PIB hors pétrole (voir la Figure 7). 

Figure 7 Coût et financement du PAIN, 2013-2017 

 

Néanmoins, il y a un important écart de financement du PAIN. En termes de pourcentage du 
PIB hors pétrole, ce « manque à gagner » s’est avoisiné à environ 0,83% en 2012, dont 
0,45% pour les interventions nutritionnelles directes et 0,38% pour les transferts en espèces. 
Prenant en compte le niveau de financement atteint en 2012, il s’agit d’accroitre les 
dépenses en 2013-2017 par un montant annuel moyen équivalent à approximativement 
0,8% du PIB hors pétrole ou 3,1% des dépenses gouvernementales. 

La question est donc de savoir s’il est possible de mobiliser ce niveau de financement 
additionnel. L’analyse se fait en termes du concept d’espace budgétaire, qui, conformément 
à la définition de Heller [2005], se réfère à « l’espace dans le budget d’un Etat qui lui permet 
de fournir des ressources pour un but voulu sans mettre en danger la durabilité de sa 
position financière ni la stabilité de l’économie ». La création d’espace budgétaire peut 
résulter de l’augmentation des recettes fiscales ou de l’aide extérieure, de la réduction de la 
dette, ou d’une amélioration de la répartition et de l’efficacité opérationnelle des dépenses 
publiques. L’environnement économique et politique du pays est devenu globalement 
favorable à l’accroissement des dépenses publiques de développement social, y compris 
dans le domaine de la nutrition. L’économie est en forte expansion, affichant des taux de 
croissance parmi les plus élevés en Afrique et augmentant les recettes de l’Etat, et le pays a 
bénéficié de l’annulation d’une large partie de la dette publique extérieure. En outre, le 
gouvernement a affiché une forte priorité aux politiques sociales. 

                                                
3
 Nous employons le PIB hors pétrole au lieu du PIB total en raison de la nature exceptionnelle et non 

renouvelable des ressources pétrolières et afin d’assurer la cohérence avec les analyses et les cibles 
macroéconomiques et des finances publiques établis par le FMI et les autorités mauritaniennes pour 
assurer la soutenabilité des finances publiques à long terme. 



Rapport de synthèse 
 

OPM 13 décembre 2012 
 

 

24 

La forte expansion du secteur minier et la flambée des prix des métaux sur les marchés 
internationaux depuis les années 90 ont impulsé une expansion impressionnante des 
recettes publiques, qui ont augmenté de plus de 80% entre 2006 et 2011. Ces tendances 
positives ont permis l’expansion des dépenses publiques de 66% entre 2006 et 2011, tout en 
réduisant le solde de base hors pétrole à -0,2% du PIB hors pétrole en 2011.4 La croissance 
a été interrompue à peine temporairement en 2009 par la crise économique mondiale. Des 
taux de croissance de 5,6% et 4,0% ont été enregistrés en 2010 et 2011, malgré le déficit 
pluviométrique en 2011 qui a fait baisser la production agricole et de l’élevage. Les 
prévisions macroéconomiques maintiennent la croissance à des niveaux élevés dans les 
prochaines années (à un taux moyen de 5,8% par an entre 2012 et 2017) grâce aux 
importants investissements miniers en cours (voir le Tableau A5 en annexe). Une croissance 
d’environ 4,4% par an est prévue à très long terme, d’ici 30 ans [FMI, 2012].  

Les recettes devraient continuer à croitre, mais à un rythme moins rapide que dans les 
années récentes en raison d’une réduction attendue des cours des métaux, qui ont atteint 
des niveaux quasi record en 2012, notamment pour le fer. La diminution des cours conduira 
probablement à une réduction du ratio recettes/PIB vers 25% en 2015-2017 (par rapport à 
29% en 2012) avant de se stabiliser à long terme autour de 27%. Par ailleurs, en raison de 
l’étroitesse de sa gamme d’exportations, dont 75% des recettes parviennent du secteur 
minier, l’économie mauritanienne reste vulnérable à une chute des cours des métaux dans le 
cas d’un ralentissement plus grave de l’économie mondiale. Le gouvernement est ainsi 
conscient de l’importance de maintenir la stabilité macro-économique, qui a été un des 
acquis majeurs des dernières années.  

La politique économique globale envisage ainsi une consolidation budgétaire dans les 
prochaines années. Il s’agit notamment de découpler les dépenses publiques des cours 
volatiles des produits de base, notamment grâce à la création d'un fonds minier pour le 
lissage des recettes minières à long terme, et la compression des dépenses en termes réels 
à court et moyen terme. Les dépenses publiques continueront à s’accroître en termes 
nominaux mais à un taux assez faible (3,4% par an en moyenne) par rapport au rythme des 
années récentes, afin de réduire les dépenses en pourcentage du PIB (hors pétrole), de 
36% en 2012 à 26% en 2017 et d’améliorer les soldes des opérations financières de l’Etat. 
Cette politique budgétaire prudente est censée réduire le solde déficitaire hors pétrole de 
4,6% à 0,5% du PIB hors pétrole pendant cette période [FMI, 2012].  

Dans ce contexte, la principale stratégie de financement de l’expansion des interventions en 
nutrition serait celle de la réorientation des priorités des dépenses publiques. Celle-ci est 
favorisée par la forte inflexion des politiques publiques vers des objectifs sociaux, manifestée 
par les trois générations du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), 
l’engagement fort d’accélérer les progrès vers l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) et la priorisation des dépenses publiques dans les secteurs sociaux. 

En fait, le financement du PAIN sera facilité par deux politiques déjà énoncées. La première 
est l’augmentation de la part des dépenses de la santé dans le budget de l’Etat, permettant 
ainsi des niveaux de financement plus élevés pour les interventions sanitaires du PAIN, qui 
présentent environ 60% des coûts du PAIN (hors transferts en espèces).5 Le PNDS 2012-

                                                
4
 Le solde de base hors pétrole (en pourcentage du PIB) constitue le principal indicateur budgétaire 

suivi par le Ministère des Finances et le FMI en vue d’assurer la soutenabilité des finances publiques. 
Cet indicateur est défini comme recettes hors pétrole (dons exclus) moins dépenses (dépenses 
d’investissement financées sur l’extérieur et intérêts sur la dette extérieure exclus) 

5
 Ces interventions comprennent les suppléments en fer et vitamine A, les SRO avec zinc, les 

moustiquaires imprégnés, le traitement préventif intermittent de la malaria, le déparasitage et la prise 
en charge de la MAS, ainsi que une partie de 4 autres interventions (promotion de l’allaitement 
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2020, qui donne une forte priorité à la réduction de la malnutrition dans ses axes 1 et 2 sur la 
lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, prévoit de porter la part de 
la santé dans le budget de l’Etat à plus de 8% d’ici 2015 par rapport au taux de 3,5% en 
2005-2010 [MS, 2010]. Cet engagement a été repris par le Cadre de Dépenses à Moyen 
Terme (CDMT) 2012-2014, qui augmente la part de la santé à 7,3% en 2014 [MAED et MF, 
2011]. Si ces engagements sont mis en œuvre, le coût des interventions sanitaires du PAIN 
diminuera par rapport au budget de la santé, de 41% en 2012 à 21% en 2017 (voir la Figure 
8). Autrement dit, les interventions sanitaires du PAIN deviendront plus faciles à financer 
dans le cadre du budget de la santé.  

Figure 8 Coûts du PAIN et prévisions des dépenses budgétaires, 2012-2017 
(en milliards d’UM) 

 
 
La deuxième politique favorable au financement du PAIN concerne l’engagement de mettre 
en place un dispositif de filets sociaux ciblés au lieu des subventions coûteuses qui seront 
supprimées ou largement réduites dans le cadre de la politique de consolidation budgétaire. 
Les mesures de protection du niveau de vie des populations (les programmes d’urgence et 
les subventions des prix du gaz, de l’eau, de l’électricité et des carburants), qui ont été 
renforcées en 2012 dans le cadre du Programme Emel, ont gonflé les dépenses publiques 
au titre des transferts et subventions. Ces dépenses ont connu une expansion de plus de 
575% au cours de la période 2006-2012. Dans le cadre de sa politique de consolidation 
budgétaire, le Gouvernement prendra des mesures pour la compression de ces dépenses, 
afin de les réduire de 8,6% du PIB hors pétrole en 2012 à 3,5% en 2017.  

En contrepartie de l’élimination de ces subventions, le gouvernement s’est engagé en accord 
avec le FMI à mettre en place un système de filets sociaux ciblés, c’est-à-dire des transferts 
sociaux du type prévu dans le PAIN. 

                                                                                                                                                   
maternel exclusif et de l’alimentation complémentaire, du lavage des mains et du traitement 
domestique des eaux) pour lesquels les mandats sont partagés avec d’autres structures publiques. 
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5 Analyse coût-bénéfice du PAIN 

Comme il a été souligné des le début de cette étude, les dépenses d’amélioration de la 
nutrition sont des investissements qui, au-delà de leurs impacts positifs à court terme sur la 
réduction de la mortalité et la morbidité, ont un rendement très important en termes du 
développement économique et social à long terme, notamment en termes de développement 
cognitif, performance scolaire, état de santé, productivité et niveau de vie à l’âge adulte. 
Selon de nombreuses études au niveau international  (voir, par exemple, Banque Mondiale, 
2006 et 2010), ce rendement justifie largement l’augmentation des dépenses nutritionnelles 
dans les pays ayant des niveaux élevés de sous-nutrition. 

Le « cas d’investissement » a ainsi inclut une analyse coût-bénéfice (ACB) du PAIN. L’ACB, 
aussi connu comme analyse coût-avantage, est une méthode d’estimation du total des coûts 
attendus d’un investissement (ou d’un programme public) face au total des bénéfices 
attendus afin de déterminer le bien-fondé des dépenses. Il s’agit de convertir les résultats 
d’un programme ou d’un investissement en valeurs monétaires, afin de comparer ces 
bénéfices aux coûts. Un investissement qui coûte plus que ses bénéfices a un rendement 
négatif et ne se justifie pas. Cet exercice implique toujours la notion de la valeur de l'argent 
dans le temps. Un taux d'actualisation, qui est un taux d'intérêt pris aux marchés financiers 
pour représenter le coût d’utilisation alternative des fonds investis, sert à convertir les coûts 
et les bénéfices futurs escomptés en une somme alignée sur la valeur actuelle, c’est-à-dire 
une somme exprimée en termes de « valeur actuelle nette » (VAN).  

5.1 Analyse coût-bénéfice des interventions de nutrition 

L’analyse coût-bénéfice du PAIN a appliqué avec quelques modifications la méthodologie 
employée par Hoddinott et al [2012] dans une étude pour le Consensus de Copenhague, sur 
le bien-fondé économique des investissements dans l’amélioration de la nutrition. L’analyse 
s’applique à la cohorte d’enfants nés en 2013. Il est supposé que les interventions en 
nutrition bénéficient à ces enfants pendant les premières 3 années de leur vie. Les 
avantages de ces interventions sont mesurés en termes des revenus supplémentaires à 
l’âge adulte (de 18 à 60 ans) qui résultent de la réduction de la malnutrition chronique 
pendant la petite enfance, en y appliquant un taux d’actualisation en termes réels pour 
calculer la VAN de ces gains de revenu. Des scénarii différents sont estimés avec des taux 
d’actualisation « conservateur » (5%) et « optimiste » (3%).  

L’analyse se limite dans un premier temps aux interventions qui agissent directement sur la 
nutrition ou sur les comportements relatifs à la nutrition. Il s’agit des interventions dans les 
premiers quatre domaines du PAIN, en excluant celles du cinquième domaine sur 
l’augmentation de la disponibilité et l’accessibilité aux aliments, qui concerne la sécurité 
alimentaire des ménages. L’analyse est étendue par la suite (dans la Section 5.1) aux 
transferts en espèces, qui constituent l’intervention principale (en termes de coût) du 
cinquième domaine du PAIN. 

Les coûts sont basés sur la nouvelle budgétisation du PAIN présentée dans la section 4. 
Cependant, afin de rendre l’analyse mieux adaptée aux perspectives réelles d’expansion de 
la couverture des interventions nutritionnelles en Mauritanie, les prévisions budgétaires ont 
été ajustées pour un niveau de couverture plus faible des populations cibles (70%) par 
rapport aux niveaux supposés pour la budgétisation du PAIN (entre 80 et 90% selon les 
interventions), sauf dans le cas de l’alimentation prête à l’emploi, pour lequel le taux de 30% 
dans le budget du PAIN a été retenu. Le coût d’investissement correspond ainsi aux 
dépenses nutritionnelles à ce niveau de couverture des interventions. Ce coût sur trois ans 
pour la cohorte d’enfants nés en 2013 s’élève à 8,5 milliards d’UM ou 27,6 millions de 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Valeur_de_l%27argent_dans_le_temps&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Valeur_de_l%27argent_dans_le_temps&action=edit&redlink=1
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dollars. Le coût par enfant jusqu’à l’âge de 36 mois est 60 823 UM ou 198 dollars 
américains, soit 66 dollars par an. En termes de VAN, ces coûts sont légèrement moins. 

Le calcul des bénéfices des investissements requiert une analyse à deux étapes : tout 
d’abord, le calcul de l’impact des interventions du PAIN sur le statut nutritionnel des jeunes 
enfants et, ensuite, l’estimation de l’impact de l’amélioration du statut nutritionnel sur des 
indicateurs de bien-être socioéconomique à long terme. On ne doit pas sous-estimer la 
complexité de ce type d’analyse. Le PAIN comprend de nombreux types d’interventions qui 
ont des impacts multiples au niveau du statut nutritionnel et qui ont des effets indirects divers 
sur la morbidité et la mortalité, sur le développement cognitif et la performance scolaire et 
éventuellement sur la productivité économique et le niveau de vie à l’âge adulte.  

Pour simplifier l’analyse, et conformément à l’approche de Hoddinott et al, il a été décidé de 
restreindre l’analyse aux bénéfices des interventions du PAIN sur la réduction de la 
malnutrition chronique chez les enfants de moins de 3 ans et ensuite aux bénéfices 
économiques indirectes de celle-ci à long terme. Cette focalisation se justifie par 
l’importance de la taille-pour-âge pendant la petite enfance comme variable prédictive de 
l’état de santé, de la productivité et du niveau de consommation des individus à long terme. 

L’analyse est rendue particulièrement difficile par le fait qu’il n’y a pas de données 
mauritaniennes sur les impacts des interventions en nutrition, soit sur le statut nutritionnel 
des enfants soit au niveau des bénéfices socioéconomiques à long terme. Les évidences en 
Mauritanie sont limitées aux produits directs de l’investissement, c’est-à-dire au nombre de 
bénéficiaires des différentes interventions, et même ces données sont relativement maigres 
et souvent difficilement crédibles (voir la Section 1). On est ainsi obligé de recourir, à l’instar 
de Hoddinott et al, à des évidences tirées d’autres pays en voie de développement en 
supposant que celles-ci seraient aussi valables dans le contexte mauritanien.  

Suivant Hoddinott et al, l’analyse a pris les estimations de Bhutta et al pour l’impact des 
interventions, sauf que dans ce cas les hypothèses plus conservatrices d’un taux de 
couverture de 70% ont été employées (au lieu du taux de 100% supposé par Hoddinott et 
al). A ce niveau de couverture, il est prévu une réduction de la malnutrition chronique de 
24%, de la mortalité de 17% et du nombre de DALY (années de vie ajustées sur l’incapacité) 
de 18%. 

Les effets économiques des interventions du PAIN sont estimés en employant des 
évidences internationales sur l’impact de la malnutrition chronique sur la performance à 
l’école à l’âge scolaire et sur les revenus et la consommation à l’âge adulte. Les données 
employées viennent d’une étude longitudinale sur le Guatemala6, qui ont également été 
exploitées par Hoddinott et al pour leurs calculs de l’ACB pour le Bangladesh, l’Ethiopie, 
l’Inde et le Kenya.  Il est supposé que, pour les individus additionnels ne souffrant pas de 
malnutrition chronique à 36 mois (en raison de l’impact du paquet d’interventions en 
nutrition), il y aura une augmentation du niveau de consommation par tête de 66%. Compte 
tenu de la réduction de la malnutrition chronique prévue (-24%), l’augmentation moyenne de 
consommation par individu de la cohorte, qui est vu comme équivalent au revenu 
permanent, s’élève à environ 14%.  

                                                
6 Cette étude, qui a suivi un échantillon d’individus sur une période d’environ 35 ans, depuis la petite 
enfance jusqu’à l’âge adulte, constitue une des rares sources d’évidences dans un pays pauvre en 
voie de développement sur l’impact à long terme du retard de croissance pendant la petite enfance. 
[Hoddinott et al, 2011]. 
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Cette augmentation est appliquée aux prévisions de la consommation privée par tête 
jusqu’en 2073 (l’âge à laquelle la cohorte atteint l’âge de 60 ans), dérivée d’une extrapolation 
des prévisions de 2013-2032 (du FMI, 2012) d’une croissance annuelle moyenne de 4,4% 
du PIB nominal et en supposant que la part de la consommation privée dans le PIB reste 
autour de 68% à long terme. En appliquant les 2 taux d’actualisation alternatifs (5% et 3%), 
nous calculons la VAN des flux de revenu sur toute la période de vie productive de 18 à 60 
ans. Cet exercice est répliqué (aux deux taux d’actualisation) pour deux scénarii additionnels 
qui supposent que l’augmentation moyenne du revenu de la cohorte n’est que 7%, soit la 
moitié de celle prévue ci-dessus.   

Les résultats des calculs du ratio bénéfice-coût pour ces quatre scénarii se trouvent dans le 
Tableau 5. Dans tous les cas, le ratio est plus de 1, ce qui signifie que les bénéfices sont 
plus importants que les coûts et ainsi justifient l’investissement. Même dans le cas du 
scénario le plus conservateur (une augmentation moyenne de revenu de la cohorte de 
seulement 7% et un taux d’actualisation de 5%), ce ratio est 5,5. En d’autres termes, les 
bénéfices sont plus de 5 fois plus importants que les coûts. Dans les autres scénarii, le ratio 
bénéfice-coût varie de 11,1 à 22,4.  

Tableau 5 Estimation des ratios bénéfice-coût des investissements en 
nutrition (en UM par individu) 

 Augmentation de 
revenu de 14% 

Augmentation de 
revenu de 7% 

Taux d’actualisation 5% 3% 5% 3% 

Augmentation de revenu à l’âge adulte (VAN) 656 396 1 337 438 326 891 666 055 

Coût (VAN) 58 945 59 674 58 945 59 674 

Ratio bénéfice-coût 11,1 22,4 5,5 11,2 

Source : calculs de l’auteur. 

Ces calculs dépendent crucialement des suppositions employées. Le fait que les bénéfices 
sont obtenus très loin dans le futur rend les résultats particulièrement sensibles aux choix du 
taux d’actualisation. Néanmoins, nous avons pris des taux relativement conservateurs, 
notamment celui de 5%. L’absence de données mauritaniennes sur l’impact des 
interventions nutritionnelles sur le niveau de vie à l’âge adulte a nécessité l’emploi des 
données d’un autre pays pauvre, tout en reconnaissant que le contexte n’est pas identique. 
Cependant, dans deux des scénarii nous avons réduit de moitié l’accroissement du revenu 
prévu. Même sous ces hypothèses prudentes, le ratio bénéfice-coût est impressionnant. 

Par ailleurs, ces résultats sous-estiment les ratios bénéfice-coût pour deux raisons. En 
premier lieu, quelques interventions bénéficient à des populations plus larges que les jeunes 
enfants et les femmes enceintes, mais ces bénéfices additionnels ne sont pas comptabilisés. 
En second lieu, ces estimations ne prennent pas en compte la réduction de la mortalité, 
estimé par Bhutta et al [2008] à 17% jusqu’à l’âge de 36 mois à un taux de couverture de 
70% des interventions en nutrition. Cependant, il est conceptuellement difficile d’attribuer 
une valeur monétaire à une vie perdue ou sauvée. Le fait que la réduction de la mortalité 
n’est pas comptabilisée réduit les ratios bénéfice-coût présentés ici. 

5.2 Analyse coût-bénéfice des transferts en espèces 

L’analyse est étendue ici au calcul du ratio bénéfice-coût des transferts en espèces, sous 
quelques hypothèses concernant les conditions de réussite de ce type de programme : une 
focalisation sur les ménages ayant des enfants de moins de 3 ans et un montant de transfert 



Rapport de synthèse 
 

OPM 13 décembre 2012 
 

 

29 

(17,5% du niveau de consommation pré-transfert) qui est dans la fourchette minimum de 15-
25% ayant des effets positifs sur la nutrition selon les évidences internationales.  

Les coûts et les bénéfices sont ceux estimés pour un programme ciblé sur les ménages du 
1er quintile ayant des enfants de moins de 3 ans, qui est le moins coûteux de trois scénarii 
nationaux simulés (voir la Section 3). Pour l’analyse coût-bénéfice, le coût est la valeur 
actuelle nette des transferts et des coûts administratifs y relatifs pour une cohorte de 
bénéficiaires nés en 2013 et payés pendant les premières trois années de vie. 

En ce qui concerne les bénéfices, l’analyse se fait en deux étapes à l’instar de l’analyse de 
la Section 5.1. Dans un premier temps, il s’agit d’estimer l’impact des transferts sur le statut 
nutritionnel, en l’occurrence la taille-pour-âge des jeunes enfants. Dans un second temps, il 
est question d’estimer l’impact d’une amélioration de la taille-pour-âge (score Z) sur le 
revenu permanent de l’individu à l’âge adulte.  

Compte tenu de l’absence de données mauritaniennes sur l’impact des transferts en 
espèces sur la taille-pour-âge, les données de trois pays en Amérique Latine (Mexique, 
Nicaragua et Colombie) sont prises en considération pour la formulation d’hypothèses sur 
cette relation. Ces données ne sont pas toutes concordantes, montrant des impacts 
statistiquement significatifs de 0,16 à 0,41 déviations standards (DS) du score Z taille-pour-
âge (ZTA) selon l’importance des montants (entre 15 et 25% de la consommation pré-
transfert du ménage) et selon l’âge à laquelle les impacts sont mesurés (voir le Tableau 6). 
Sur la base de ces évidences internationales disparates, trois hypothèses alternatives 
(optimiste, moyenne et pessimiste) ont été retenues concernant l’impact des transferts sur la 
taille-pour-âge : des augmentations de 5%, 15% et 25% du ZTA. 

Tableau 6 Montants et impacts des transferts en espèces dans 3 pays latino-
américains 

Programme/pays 

Transfert moyen en % 
des dépenses du 

ménage pré-transfert 

Age (mois) 
pour mesure 

d’impact 

Impact sur ZTA 
(différence entre 

différences) 

Oportunidades (Mexique, rural) 25% 0-5 +1.1 cm* 

Oportunidades (Mexique, urbain) 15-20% 0-5 +0,41 DS*, +1,53 cm* 

Red de Protección Social 
(Nicaragua) 

18% 0-59 +0,13 DS, -5,5 pp* 

Familias en Acción (Colombie) 24% 0-23 +0,16 DS*, -6,9 pp* 

Notes: * = statistiquement significatif (p< 0,05) ; DS se réfère au scores Z, cm à la taille absolue et pp aux points 
de pourcentage d’indices de malnutrition. 
Source : Leroy et al, 2009. 

Pour la deuxième étape du calcul des bénéfices, les hypothèses retenues sur la relation 
entre la ZTA et les revenus à l’âge adulte sont celles de Hoddinott et al [2011] sur le 
Guatemala, qui montrent que pour chaque augmentation d’une DS du ZTA à l’âge de 36 
mois la consommation par tête (revenu permanent) augmente de 19,5%. En rattachant les 
deux types de coefficients, les trois hypothèses donnent ainsi des impacts sur la 
consommation par tête de 1,0%, 2,9% et 4,9%. A l’instar de l’analyse précédente, les VAN 
des bénéfices sont calculées à deux taux d’actualisation différents. 

Le Tableau 7 montre les ratios bénéfice-coût pour tous les 6 scénarii. Il est frappant que, 
contraire aux interventions nutritionnelles directes du PAIN, les ratios bénéfice-coût des 
transferts en espèces sont tous moins de 1, sauf dans le cas du scénario le plus optimiste 
(taux d’actualisation de 5% et augmentation de revenu de 5% basée sur un impact transfert-
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ZTA de 25%) qui donne un ratio de 1,39. Par ailleurs, un ajustement à la baisse de ce ratio 
serait probablement justifié par le niveau très élevé du chômage dans le pays, qui a été 
estimé à 31,2% en 2008 selon l’EPCV de 2008 [ONS, 2008].7 

Tableau 7 Estimation des ratios bénéfice-coût des transferts en espèces 
sous l’angle de la nutrition (en UM par individu) 

 Augmentation de 
revenu de 5% 

Augmentation de 
revenu de 3% 

Augmentation de 
revenu de 1% 

Taux d’actualisation 5% 3% 5% 3% 5% 3% 

Augmentation de revenu à l’âge 
adulte (VAN) 

227 656 463 860 136 594 278 316 45 531 92 772 

Coût (VAN) 329 612 333 933 329 612 333 933 329 612 333 933 

Ratio bénéfice-coût 0,69 1,39 0,41 0,83 0,14 0,28 

Source : calculs de l’auteur. 

Ces chiffres doivent être interprétés avec une forte dose de prudence. Mis à part l’impact du 
choix de taux d’actualisation sur la VAN des flux de bénéfices à très long terme, les résultats 
sont sensibles aux hypothèses retenues à partir d’études dans d’autres pays en voie de 
développement, où le contexte peut être assez différent de celui de la Mauritanie. Il est aussi 
à souligner que cette analyse est assez restreinte par sa focalisation unique sur les effets 
des transferts en espèces sur le revenu par le biais de leur impact sur la taille-pour-âge. 
Encore une fois l’impact sur la mortalité n’est pas comptabilisé en termes monétaires, sous-
estimant ainsi le ratio bénéfice-coût. Par ailleurs, les impacts plus larges des transferts en 
espèces, au-delà des effets sur la sous-nutrition, ne sont pas pris en compte dans cette 
analyse. Etant partagés par tous les membres du ménage, les ajouts au revenu résultant 
des transferts améliorent le niveau de vie du ménage dans son ensemble, réduisant 
notamment la profondeur de la pauvreté et ayant des effets indirects (au-delà de 
l’amélioration de la nutrition) dans des domaines tels que l’augmentation de la scolarisation, 
la réduction du travail des enfants et l’augmentation de l’utilisation des services sanitaires. 
Une analyse plus complète des bénéfices des transferts en espèces pourrait donner des 
estimations du ratio bénéfice-coût plus élevées que celles basées uniquement sur les effets 
via l’amélioration de la taille-pour-âge.  

                                                
7
 Des résultats plus favorables ont été obtenus dans une analyse similaire sur l’impact du « Child 

Support Grant » (CSG), une allocation familiale non contributive, en Afrique du Sud [Agüero et al, 
2010]. Cette étude a trouvé une augmentation moyenne de 0,2 DS du ZTA pour les enfants qui ont 
bénéficié du CSG pendant 20 des premiers 36 mois de leur vie. Elle a ensuite, dans l’absence de 
données sud-africaines sur l’impact de l’accroissement du ZTA sur les revenus à l’âge adulte, 
employé des évidences sur l’élasticité des salaires par rapport à la taille (pour les hommes en milieu 
urbain) obtenues d’une étude au Brésil [Thomas et Strauss, 1997]. Aguero et al ont estimé un ratio 
bénéfice-coût de 1,5 à 2,1. Cependant, en ajustant le calcul pour prendre en compte le taux de 
chômage en Afrique du Sud (33% à l’époque), les bénéfices ont été réduits d’un tiers pour donner un 
ratio bénéfice-coût entre 1,0 et 1,39. 
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6 Conclusion 

La réduction de la malnutrition reste un défi majeur en Mauritanie. Les indicateurs du statut 
nutritionnel sont généralement les pires chez les plus pauvres et en milieu rural, mais 
souvent sont loin d’être acceptables dans les quintiles plus riches et en milieu urbain. En 
partie, cette situation reflète la couverture faible, et quelquefois très faible, de la plupart des 
interventions incluses dans le PAIN, qui restent largement en-dessous des taux cibles 
(généralement de 80%) établis dans ce Plan.  

Autrement dit, une large proportion des individus vulnérables à la malnutrition ou déjà ayant 
un mauvais statut nutritionnel n’est pas atteinte par les services prévus par le PAIN, soit en 
raison de facteurs économiques ou socioculturels au niveau des ménages et des 
communautés, soit en raison de facteurs géographiques, institutionnels ou « processuels » 
de gestion, de financement et de mise en œuvre des programmes. 

Une réponse efficace exige des mesures à plusieurs niveaux : la réduction de la pauvreté 
des foyers, le renforcement des services publics, notamment dans le secteur de la santé, et 
des mesures processuelles pour améliorer la mise en œuvre des programmes. Il s’agit 
notamment de traduire le PAIN en cadre effectif de planification intégrée et plurisectorielle 
des interventions en nutrition, reflété dans le CDMT et le budget annuel, et doté d’un 
système intégré de gestion de l’information en nutrition (pour permettre un suivi adéquat de 
la mise en œuvre des programmes) et de mécanismes efficaces de coordination 
opérationnelle entre les divers acteurs.  

La mise en œuvre du PAIN à 100% de son niveau de couverture planifié coûteraient environ 
0,8% du PIB en 2017 en excluant les transferts en espèces et 1,3% avec les transferts, sous 
les hypothèses des simulations faites dans cette étude. Ce niveau de financement est 
potentiellement faisable, même si un scénario de mise en œuvre progressive semble plus 
réaliste, notamment en termes de capacité administrative. 

L’évolution de l’économie et des politiques de développement sont largement favorables à 
une expansion importante des interventions du PAIN. La forte croissance du PIB, grâce aux 
investissements dans le secteur minier, a élargi l’espace budgétaire pour le financement de 
programmes publics. Bien que la diminution attendue des cours des métaux dans les 
prochaines années et le risque toujours présent d’un choc externe majeur aient conduit le 
gouvernement à mettre en œuvre une politique de consolidation budgétaire pour mieux 
assurer la soutenabilité des finances publiques à long terme, le financement du PAIN devrait 
être privilégié pour deux raisons : d’une part, l’engagement d’augmenter radicalement la part 
des dépenses de la santé dans le budget de l’Etat et, de l’autre, l’engagement de mettre en 
place un système de transferts sociaux en contrepartie de la suppression des subventions 
aux prix. 

L’analyse coût-bénéfice justifie largement l’augmentation des dépenses publiques requises 
pour atteindre des taux plus élevés de couverture des interventions en matière de nutrition. 
Même dans le cas du scénario le plus conservateur, l’analyse a estimé que les bénéfices (en 
termes de productivité économique et de niveau de consommation à long terme) sont plus 
de 5 fois plus importants que les coûts des interventions.  

L’analyse est moins nette pour les transferts en espèces. En agissant sur les déterminants 
fondamentaux de la malnutrition, les transferts pourraient renforcer l’impact des interventions 
plus directes. Cependant, les évidences au niveau international ne sont pas unanimes. Elles 
suggèrent que les transferts peuvent avoir des impacts significatifs sur la malnutrition 
chronique si les montants sont suffisamment élevés et si les transferts sont orientés aux 
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foyers ayant des enfants de moins de 3 ans. Mais, sous les hypothèses retenues pour 
l’analyse coût-bénéfice, l’investissement dans les transferts pourrait se justifier seulement 
par la prise en compte des bénéfices plus larges sur la pauvreté monétaire et le 
développement humain au-delà de l’impact sur la taille-pour-âge.  
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Annexe : tableaux supplémentaires 

Tableau A1 Situation nutritionnelle selon les indicateurs du PAIN 

Intervention Indicateur Taux (%) Source 

Allaitement maternel 
exclusif et continu  

% d’enfants de < 6 mois sous allaitement 
exclusif 

26,9% MICS 2011 

% d’enfants de 18-23 mois avec 
allaitement continu 

50,4% MICS 2011 

Alimentation de 
complément  

% d’enfants de 6-23 mois recevant AC 
avec diversité alimentaire minimale  

34,7% MICS 2011 

% d’enfants de 6-23 mois avec fréquence 
minimale de repas par jour 

18,7% MICS 2011 

Supplémentation  et 
fortification en vitamine 
A 

% d’enfants de < 5 ans avec carence en 
vitamine A 

n/d n/d 

Supplémentation  et 
fortification en fer 

% d’enfants entre 6-59 mois avec anémie 
sévère ou modérée 

Sévère 3,9% 
Modérée 73,8% 

SMART 
juillet 2012 

% de femmes enceintes avec anémie 
sévère ou modérée 

Sévère 2,9% 
Modérée 35,4% 

SMART 
juillet 2012 

Supplémentation  et 
fortification en zinc 

% d’enfants de < 5 ans avec carence en 
zinc 

n/d n/d 

% d’enfants de < 5 ans avec diarrhée 16,6% MICS 2011 

Consommation du sel 
iodé  

% d’enfants de < 5 ans avec carence en 
iode 

9,3% 
Etude TDCI 

2012 

Consommation 
d'aliments de 
complément prêts-à-
l’emploi 

% d’enfants de moins de 5 ans avec MA 
(soudure) 

12,1% 
SMART 

juillet 2012 

Traitement domestique 
des eaux 

% de foyers avec accès aux sources 
d´eau potable 

53,0% MICS 2011 

% foyers utilise un système de traitement 
d´eau 

28,8% MICS 2011 

Lavage de mains au 
savon 

% population qui lavage les mains avant 
de manger  

Enquête 
CAP 2008 

% population qui lavage les mains après 
utiliser la toilette  

Enquête 
CAP 2008 

Moustiquaires 
imprégnées (MII) 

% d’enfants de < 5 ans qui dorme au-
dessous d’une moustiquaire 

27,3% MICS 2011 

Prévalence de paludisme chez des 
enfants de moins de 5 ans (symptômes) 

10,7% MICS 2011 

% de femmes enceintes qui dorme au-
dessous d’une moustiquaire 

32,7% MICS 2011 

Traitement préventif 
intermittent du 
paludisme chez les 
femmes enceintes 

Prévalence de paludisme chez les 
femmes enceintes 

n/d n/d 

% de femmes enceintes en risque de 
paludisme 

58,0% 
Estimations 
OMS 2009 

Déparasitage 
Prévalence de STH & schistosomiases 
chez les enfants de < 5 ans   

Prise en charge de la 
MAS 

% < 5 ans avec MAS (soudure) 1,8% 
SMART 

juillet 2012 

Prise en charge de la 
MAM 

% d’enfants de < 5 ans avec MAM 
(soudure) 

10,3% 
SMART 

juillet 2012 

Transferts conditionnels 
d´argent 

% de population au-dessous la ligne 
national de pauvreté 

42% EPCV 2008 

Production agricole et 
élevage à petite échelle 

% de population en insécurité alimentaire 
(soudure) 

Sévère 4,5% 
Modérée 7% 

CSA/PAM 
2010 
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Tableau A2 Couverture des interventions 

Intervention Indicateur 
Taux 
ciblé 

Taux 
récent 

Source et 
année 

Allaitement maternel 
exclusif et continu  

% de femmes enceintes et allaitantes 
touchées avec sensibilisation/promotion 
allaitement maternel exclusif 

90% 50-60% 
Est. PAIN 

2009 

Alimentation de 
complément (AC) 

% de femmes enceintes et allaitantes 
touchées avec sensibilisation/promotion 
AC 

90% 30% 
Est. PAIN 

2009 

Supplémentation et 
fortification en 
vitamine A 

% des enfants de 6-59 mois qui reçoivent 
une dose de vitamine A (derniers 6 mois) 

80% 83,2% 
SMART 

juillet 2012 

% de femmes enceintes et allaitantes 
recevant de la vitamine A dans les huit 
semaines suivant l'accouchement 

80% n/d 
 

Supplémentation et 
fortification en fer 

%  des femmes enceintes qui reçoivent 
supplément en fer  

80% < 70% 
Est. SNIS 

2009 

% des enfants < 5 ans consommant un 
supplément ou des aliments fortifiés en fer 
et zinc 

80% n/d 
 

Supplémentation et 
fortification en Zinc 

% de moughataa qui a introduit le SRO 
avec zinc 

 0% 
Est. SNIS 

2009 

% des enfants de < 5 ans avec diarrhée 
recevant du SRO avec zinc 

80% 0,4% 
MICS 
2011 

Consommation du sel 
iodé 

% de foyers consommant sel iodée 80% 52,7% 
Etude 
TDCI 
2012

 
 

Consommation 
d'aliments de 
complément prêts-à-
l’emploi 

% d’enfants de 6 à 35 mois recevant un 
supplément nutritionnel prêt à l’emploi 

30% 2,6% 2010 

Traitement 
domestique des eaux 

% de foyers fournis avec équipements et 
sensibilisation en traitement d´eau 

80% 20% 
Est. PAIN 

2009 

Lavage de mains au 
savon 

% de mères touchées par la promotion/ 
sensibilisation sur le lavage des mains 

80% 20% 
Est. PAIN 

2009 

Moustiquaires 
imprégnées (MII) 

% de foyers avec MII (zones endémiques 
de  paludisme) 

80% 66,6% 
MICS 
2011 

Traitement préventif 
intermittent du 
paludisme chez les 
femmes enceintes 

% des femmes enceintes qui reçoivent 2 
doses de TPI pendant la grossesse  

80% 18,9% 
MICS 
2011 

Déparasitage 
% des enfants de 6-59 mois ayant reçu 
une dose antiparasitaire pendant les 6 
derniers mois 

80% 60,1% 
SMART 

déc. 2010 

Prise en charge de la 
MAS 

% des enfants < 5 avec malnutrition aiguë 
sévère (MAS) qui reçoivent alimentation 
thérapeutique 

80% 15%
1
 

SNIS et 
MICS 
2011 

Prise en charge de la 
MAM 

% des enfants < 5 ans avec malnutrition 
aiguë modérée (MAM) qui reçoivent une 
alimentation supplémentaire 

80% 42%
2
 

PAM/ 
CSA 2011 
et MICS 

2011 

Transferts 
conditionnels d’argent 

% des foyers qui reçoivent des transferts 
conditionnels d’argent  

n/d 
 

Production agricole et 
élevage à petite 
échelle 

% de foyers en insécurité alimentaire 
appuyés par des projets 
d’agriculture/élevage familial 

80% 7-15% 
Est. PAIN 

2009 

1
 Basé sur les 3134 cas traités au niveau des CRENAS et CRENI et le taux de la MICS 2011 (4,0%) pour le 

MAS. 
2
 Basé sur les 21 939 cas traités aux CRENAM et le taux de la MICS 2011 (9,9%) pour la MAM. 
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Tableau A3 Scénarii de coûts de programmes nationaux de transferts en 
espèces pour ménages avec jeunes enfants, 2013-2017 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Population d’enfants      

Enfants < 5 ans, 1
er

 quintile 124 730 127 724 130 789 133 928 137 143 

Enfants < 5 ans, tous quintiles 478 225 489 702 501 456 513 491 525 814 

Enfants < 3 ans, 1
er

quintile 68 486 70 129 71 812 73 536 75 301 

Enfants < 3 ans, tous quintiles 281 734 288 496 295 420 302 510 309 770 

Montant du transfert (UM par an par 
enfant)      

Programme pour enfants < 3 ans 93 102 98 781 104 412 109 946 115 553 

Programme pour enfants < 5 ans 66 501 70 558 74 580 78 533 82 538 

Coût total (transferts + coûts 
administratifs) en millions UM 

  
 

  Transfert universel aux enfants < 3 ans 28 853 31 348 33 930 36 586 39 374 
Transfert ciblé aux enfants < 3 ans du 1

er
 

quintile 7 333 7 967 8 623 9 298 10 006 
Transfert ciblé aux enfants < 5 ans du 1

er
 

quintile 9 539 10 364 11 217 12 095 13 017 

Coût total en % du PIB hors pétrole 
  

 
  Transfert universel aux enfants < 3 ans 2,18 2,16 2,12 2,06 2,00 

Transfert ciblé aux enfants < 3 ans du 1
er

 
quintile 0,55 0,55 0,54 0,52 0,51 
Transfert ciblé aux enfants < 5 ans du 1

er
 

quintile 0,72 0,71 0,70 0,68 0,66 

Coût total en % des dépenses 
publiques 

  
 

  Transfert universel aux enfants < 3 ans 6,96 7,21 7,47 7,67 7,81 
Transfert ciblé aux enfants < 3 ans du 1

er
 

quintile 1,77 1,83 1,90 1,95 1,98 
Transfert ciblé aux enfants < 5 ans du 1

er 

quintile 2,30 2,38 2,47 2,54 2,58 

Coût total en % des subventions et 
transferts de l’Etat 

  
 

  Transfert universel aux enfants < 3 ans 38,6 43,5 48,6 53,6 56,5 
Transfert ciblé aux enfants < 3 ans du 1

er
 

quintile 9,8 11,1 12,3 13,6 14,4 
Transfert ciblé aux enfants < 5 ans du 1

er
 

quintile 12,8 14,4 16,1 17,7 18,7 

Coût total en % du budget du PAIN 
sans transferts      

Transfert universel aux enfants < 3 ans 289,8 302,4 313,9 … … 
Transfert ciblé aux enfants < 3 ans du 1

er
 

quintile 73,7 76,8 79,8 … … 
Transfert ciblé aux enfants < 5 ans du 1

er
 

quintile 95,8 100,0 103,8 … … 

Source : Calculs des auteurs à partir des données de l’EPCV 2008, des prévisions officielles de population et 
des prévisions officielles du PIB et des dépenses publiques (du TOFE). 
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Tableau A4 Couverture et coût d’un programme de transferts en espèces pour 
ménages avec enfants de moins de 3 ans en 5 wilayas prioritaires, 
2013-2017 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre d’enfants < 3 ans, 1er quintile      

Hodh Charghi 13 862 14 195 14 535 14 884 15 241 

Hodh Gharbi 3 681 3 770 3 860 3 953 4 048 

Assaba 10 748 11 006 11 270 11 540 11 817 

Guidimagha 7 621 7 804 7 991 8 183 8 379 

Nouakchott 1 432 1 466 1 501 1 537 1 574 

Total 37 344 38 240 39 158 40 097 41 060 

Coût total (millions d’UM) 3 998 4 344 4,702 5,070 5 456 

Coût en % du PIB hors pétrole 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 
Coût en % des dépenses publiques 0,96 1,00 1,04 1,06 1,08 

Coût en % des subventions et transferts 5,34 6,03 6,73 7,42 7,83 
Coût en % du budget du PAIN sans 
transferts 40,2 41,9 43,5 … … 

Source : Calculs de l’auteur sur la base des données de l’EPCV 2008. 

 

Tableau A5 Perspectives macroéconomiques, 2011-2017 

 
 Est Prévisions 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produit intérieur brut         

PIB nominal (milliards UM) 1016 1184 1240 1381 1507 1650 1826 2018 

PIB nominal hors pétrole (milliards UM) 972 1130 1181 1324 1454 1599 1776 1970 

PIB per capita ($) 1121 1247 1207 1267 1307 1358 1431 1514 

Croissance du PIB (%, prix constants)  5,1 4,0 5,7 7,0 5,7 5,4 5,5 5,4 

Croissance du PIB hors industries 
extractives (%, prix constants) 5,6 4,9 6,1 6,2 5,3 5,3 5,3 5,3 

Prix         

Inflation (%, IPC, moyenne annuelle) 6,3 5,7 5,9 6,1 6,1 5,7 5,3 5,1 

Taux de change (UM/$) 275 281 297 307 318 327 335 342 

Balance des paiements         

Solde compte courant (% du PIB) -8,6 -7,4 -19,5 -17,7 -12,4 -7,8 -6,4 -4,7 

Operations financières de l’Etat  

(% du PIB)         

Revenu et dons 24,6 25,4 29,4 26,0 25,7 25,2 24,8 24,5 

Dépenses 27,8 28,8 34,2 30,0 28,9 27,5 26,1 25,0 

Solde global, dons inclus -1,9 -1,5 -3,4 -2,8 -2,1 -1,4 -0,5 0,2 

Solde de base hors pétrole (% du PIB 
hors pétrole) -2,4 -0,2 -0,9 -0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 

Dette publique 92,8 83,5 70,0 67,4 67,8 63,4 60,9 54,5 

Sources : Tableau des Opérations Financières de l’Etat, Ministère des Finances ; FMI, 2012. 
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Tableau A6 Budget du PAIN (ajusté), 2013-2017, en millions d’UM 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Domaine 1: Pratiques d’allaitement et 
d’alimentation complémentaire 

          

Allaitement maternel  et alimentation complémentaire 639 676 712 748 781 

Subtotal 639 676 712 748 781 

Domaine 2: Apport en micronutriments           
Vitamine A suppl. et fortification : enfants < 5 ans 191 206 221 237 252 
Vitamine A suppl. et fortification : femmes enceintes 
et post-partum 113 122 131 140 149 
Supplément et fortification fer et zinc : enfants < 5 ans 310 333 358 383 409 
Supplément fer : femmes enceintes 144 156 167 179 191 
SRO avec zinc 1 490 1 604 1 722 1 844 1 966 
Iodation du sel 501 539 579 620 661 
Aliments de complément prêts à l´emploi 1 629 1 754 1 882 2 015 2 149 
Subtotal 4 377 4 713 5 058 5 417 5 777 

Domaine 3: Contrôle de la diarrhée et des 
parasites           
Sensibilisation/équipements pour traitement de l’eau 
dans les ménages 311 335 360 385 411 

Lavage de mains au savon 166 178 191 205 218 
Moustiquaires imprégnées (MII) 828 904 976 1 077 1 162 
Traitement préventif intermittent de la malaria (TPI) 3 3 3 4 4 
Déparasitage 16 17 19 20 21 

Subtotal 1 658 1 785 1 916 2 052 2 188 

Domaine 4: Traitement de la malnutrition           
Alimentation thérapeutique 1 052 1 132 1 215 1 301 1 388 
Alimentation supplémentaire 1 780 1 916 2 056 2 202 2 349 
Subtotal 2 831 3 049 3 272 3 504 3 737 

Domaine 5: Sécurité alimentaire des foyers           
Production agricole et élevage à petite échelle 896 965 1 035 1 109 1 182 
Subtotal (sans transferts en espèces) 896 965 1 035 1 109 1 182 

Coordination 468 503 540 577 615 

Coûts opérationnels 832 895 959 1 026 1 093 

Suivi et évaluation 23 0 25 0 26 

Total sans transferts en espèces 11 724 12 586 13 516 14 433 15 399 

Transferts en espèces 7 333 7 967 8 623 9 298 10 006 

Total avec transferts en espèces 19 057 20 553 22 139 23 731 25 405 

Total en millions de $      

Sans transferts en espèces 38,1 39,6 41,3 43,1 45,0 

Avec transferts en espèces 62,0 64,7 67,7 70,8 74,3 

Total en % du PIB hors pétrole      

Sans transferts en espèces 0,89 0,87 0,85 0,81 0,78 

Avec transferts en espèces 1,44 1,41 1,38 1,34 1,29 

Sources : coûts unitaires et hypothèses du PAIN pour 2008 ; prévisions de population, d’inflation et de 
taux de change. 

 

 
 

 


