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Joint Programme Improvement Plan 

Evaluation Recommendation No. 1 
Pour la deuxième phase, le programme doit inclure une composante de renforcement des capacités du gouvernement central. L'objectif de cette 
composante est: (i) d'améliorer la coordination et le suivi du PC entre le niveau central et le niveau régional, (ii) de permettre au gouvernement de 
pérenniser les acquis du PC et de les reproduire dans d'autres districts et d’autres municipalités, (iii) d’aider le gouvernement à avoir les capacités 
techniques de mettre en œuvre ses politiques nationales sur la nutrition et la sécurité alimentaire. 
 
Response from the Joint Programme Management:  
Le renforcement des capacités du gouvernement central se fait en grande partie dans le cadre de l’initiative REACH et SUN, néanmoins les mesures ci-
dessous seront entreprises pour pérenniser ces acquis 

Key actions Time frame Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

1.1 Organiser un atelier à l’ intention des services 
techniques du niveau central dirigé par le CTP sur les 
expériences du PC  

Août Présidents du 
CGP, présidents 
CRP 

Coordination PC 
assurera le suivi  

Initial Comments Status 

1.2 Assurer des missions conjointes de suivi et de 
supervision du niveau central  

semestrielles Présidents du 
CGP 

Coordination PC 
assurera le suivi de 
ces missions 

Initial   

1.3 Elaborer un arrêté de passage des CRP en CRC et 
supervision du CNDN ou du CTP- Comité technique 
permanent de ces CRC dans les deux Wilayas 

Mai- 
septembre 

Présidents du 
CGP, Facilitateur 
REACH 

Coordination PC 
assurera le suivi, 
Facilitateur REACH 

Initial  

1.4 Utiliser l’étude sur l’investment case comme outil de 
plaidoyer pour pérenniser les actions du Programme 

2012 CGP, CNDN Coordination PC 
assurera le suivi, 
Facilitateur REACH 

Initial  

Evaluation Recommendation No. 2 
Le PC devrait également inclure une composante concernant l'approvisionnement en eau telle que le forage de puits. Sans un meilleur accès à 
l'eau, les prestations que reçoivent les bénéficiaires du PC ne seront que temporaires si la sécheresse persiste. Le PC doit donc aider les 
bénéficiaires eux-mêmes à se protéger durant les périodes de sécheresse en trouvant des ressources innovantes pour assurer 
l’approvisionnement en l'eau potable et il doit les aider à diminuer leur dépendance à l’eau de pluie pour l’agriculture. Comme cela serait toute une 
entreprise pour le PC, en particulier dans le temps qui reste, une stratégie consisterait à collaborer avec d'autres organisations et / ou des 
donateurs internationaux qui travaillent déjà sur des projets sur l'eau dans le pays, y compris le programme conjoint sur l’Environnement. 
Response from the Joint Programme Management; 
Dans la première phase du PC, la composante eau s’est concentrée sur la qualité de cette dernière. Néanmoins le besoin de l’eau en quantité constitue 
une priorité actuellement pour le Programme. Dans la demande d’extension avec coût recommandée par l’évaluation à mi parcours, l’eau constituera 
une composante à part du plan d’action. En attendant les mesures suivantes seront menées pour la deuxième phase. 

Key actions Time frame Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 



2.1 Collaborer avec le Projet Wash afin d’aider les 
populations à améliorer l’accès à l’eau 

2012- 2013 CGP, 
Coordination 

suivi au niveau de la 
section survie 

Initial Comments Status 

2.2 Intégrer une composante eau dans le plan d’extension 
avec coût du PC 

2012- 2015 CGP, 
Coordination 

Coordination, CGP A faire   

2.3 Intégrer le Département de l’Hydraulique dans le CGP 
 
 

2012 CGP, 
Coordination 

Coordination, CGP Initial   

Evaluation Recommendation No. 3 
Le programme devrait augmenter ses interventions. Les bénéficiaires, en particulier dans un des noyaux, ont fait une demande pour plus 
d'éducation sanitaire et nutritionnelle, des informations sur la lutte antiparasitaire, la mobilisation communautaire et le renforcement des capacités 
institutionnelles comme la gestion du travail pour le volet alimentaire. 
 
Response from the Joint Programme Management: 
Les formations récentes des noyaux ont débouché sur l’identification d’un certain nombre d’activités (3 par noyau) qui doivent être menées par les 
noyaux pour renforcer l’action nutritionnelle et de santé en général. Cette dynamique ainsi que l’implication des noyaux dans le suivi des actions de C4D 
permettra d’adresser cette recommandation 

Key actions Time frame Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

3.1 intégrer les activités de survie de l’enfant dans le 
champ d’action des noyaux avec un accent particulier sur 
la Vitamine A et le Wash 

2012 Section survie Coordination, CRP En 
cours 

Comments Status 

3.2 Conception de plans d’action trimestriels de noyaux et 
suivi 

2012 CRP, 
Coordination 

Coordination, CRP En 
cours 

  

3.3 Assurer le suivi des activités des ONG dans le domaine 
de C4D par les noyaux 

2012- 2013 CRP, 
Coordination 

Coordination, CRP En 
cours 

  

Evaluation Recommendation No. 4 
Comme ses régions sont pastorales, le PC devrait inclure des approches innovatrices pour augmenter la production de bétail et son commerce. 
 
Response from the Joint Programme Management 

Key actions Time frame Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

4.1 Appui en aliments de bétail au niveau des MMF 2012-2015 FAO Coordination, CRP, 
CGP pour suivi 

En 
cours 

Comments Status 

4.2 Mettre en œuvre pour la deuxième phase des activités 
d’embouches et promouvoir la disponibilité de lait 

2012-2015 FAO Coordination, CRP et 
CGP pour suivi 

initial   

4.3 Appuyer la santé animale a travers des campagnes de 
vaccination et du déparasitage 

2012-2015 FAO Coordination, CRP et 
CGP pour suivi 

En 
cours 

 

Evaluation Recommendation No. 5 
Le noyau représente un bon modèle de développement communautaire, de mobilisation et de participation. Le PC devrait plaider auprès de ses 



partenaires nationaux pour faire du noyau une institution communautaire permanente afin que tous les organismes de développement l’intègrent 
et y participent. Le programme devrait en outre plaider pour établir les noyaux dans d'autres régions ou communes. 
Response from the Joint Programme Management: 
Les noyaux ont été identifiés pour servir de porte d’entrée aux actions de la survie et de différents programmes appuyés par l’UNICEF, la FAO, le 
PAM et l’OMS. Les instituteurs font partie actuellement des noyaux afin d’intégrer aussi le secteur de l’éducation. 

Key actions Time frame Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

5.1 Explorer les voies et moyens pour motiver les noyaux 
(AGR, mutuelles….) 

2012 CNDN, CGP, CRC CRP, CGP, MAED A 
faire 

Comments Status 

5.2 Institutionnaliser les noyaux et formaliser leurs 
modes de fonctionnement a travers leur  Inclusion dans 
les stratégies de décentralisation du gouvernement. 
(Implication des maires dans le programme- en lien avec 
le programme de partenariat et politiques sociales) 
 

2012- 2013 CNDN, CGP CRP, CGP, MAED A faire   

Evaluation Recommendation No. 6 
Si dans le futur le programme inclut d'autres communautés, il devrait envisager celles qui ont déjà d'autres programmes F-OMD, afin qu’il y ait 
synergie 
Response from the Joint Programme Management: 
Cette action sera pilotée par la coordination des fenêtres 

Key actions Time frame Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

6.1 Assurer des réunions trimestrielles de synergies avec 
le PC prévention des conflits,  Faire une cartographie 
communautaire entre fenêtres, inclure un système de 
suivi commun 
Mettre en lien les deux comités de pilotage et les deux 
CGP 
Missions conjoints 2 PC 

2012- 2013 Coordination des 
fenêtres 

Coordination des 
fenêtres doit initier 

et suivre le 
processus 

A 
faire 

  

6.2 Identification et Suivi des actions à potentiel 
synergique 

2012-2013 Coordination des 
fenêtres 

Coordination des 
fenêtres pour suivi 

A faire   

Evaluation Recommendation No. 7 
Les rapports de suivi devraient être simplifiés. Cela reflète qu'il y a un besoin de formation pour améliorer les capacités dans le suivi. Au moment 
de l'évaluation, il y avait quatre programmes conjoints F: OMD en Mauritanie. Il serait très utile pour tous les programmes conjoints de considérer 
la standardisation du format de leurs rapports de suivi. L'évaluatrice a examiné le format des rapports de suivi du projet Environnement et elle le 
recommande comme un bon modèle à suivre. 
Response from the Joint Programme Management; 
La coordination des fenêtres en collaboration avec les fenêtres doit faire une proposition de simplification qui sera alors validé au CGP du PC 
Key actions Time frame Person Follow-up Secretariat 



 

responsible 
7.1 Partage des rapports de suivi de l’environnement Début avril Coordination des 

Fenêtres 
Coordination des 
fenêtres pour la mise 
en œuvre  

A faire   

7.2 Etude et validation par le CRP et CGP Juin 2012 Coordination PC CGP A faire   
Evaluation Recommendation No. 8 
L'évaluatrice, cependant, recommande fortement que le programme soit étendu avec des fonds supplémentaires pour les raisons suivantes : 

- Le programme a été le premier du genre dans le pays à inclure à la fois des partenaires conjoints nationaux (gouvernement, ONG, 
société civile) et des partenaires de l'ONU, et à le faire avec succès. Pourtant, la durée de trois ans du PC est courte par rapport à la 
situation qui est grave. En outre, il faut plus de temps pour mettre en œuvre les activités restantes, telles que celles incluses dans les 
recommandations 

- Le pays est confronté à une crise humanitaire, le programme est vital pour de nombreuses communautés vulnérables, qui peuvent être 
d’autant plus négligées dans une crise humanitaire. 

- Vu que le pays est confronté à une situation d'urgence, le F-OMD devrait fournir un soutien important au gouvernement pendant cette 
période de crise 

Response from the Joint Programme Management; 
Un plan d’extension avec coût sera élaboré se basant sur les moyens non engagés par d’autres fenêtres qui n’ont pas eu la même recommandation. 

Key actions Time frame Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

8.1 Finaliser et envoyer le plan d’amélioration avril 2012 CGP, CRP, MAED Coordination, CGP fait Comments Status 
8.2 Envoyer la requête de la troisième année Février 2012 Coordination 

fenêtres 
Coordination des 
fenêtres  

En 
cours 

  

8.3 Envoyer un plan d’extension avec cout incluant 
d’autres interventions multisectorielles qui ont un impact 
sur le statut nutritionnel (protection social, wash) 

Mai 2012 CGP, CRP, MAED Coordination, CGP, 
CDN 

A faire  
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