
 

 

 

Le projet RIM ANJE 

en quelques lignes 

En Mauritanie, plus d’un enfant sur cinq 

souffre de malnutrition dans sa forme 

chronique. Le pays est aussi marqué 

régulièrement par de très fortes dégra-

dations saisonnières de la situation ali-

mentaire et nutritionnelle. Pour répondre 

à ces problématiques dans les zones les 

plus affectées de la Vallée du Fleuve 

Sénégal, le Gret, avec le soutien finan-

cier de l’Unicef, met à profit son exper-

tise des questions d’alimentation des 

jeunes enfants et du renforcement du 

système de santé communautaire.  

Le projet RIM ANJE couvre dix com-

munes de trois régions. Le premier volet 

vise à améliorer l’accès des femmes en-

ceintes et mères de jeunes enfants à un 

paquet de services préventifs relatifs à 

l’ANJE (Alimentation du Nourrisson et du 

Jeune Enfant), avec comme objectif 

d’améliorer les taux d’allaitement mater-

nel et l’alimentation spécifique des jeunes 

enfants. Le second volet vise à rendre 

durablement accessible un aliment de 

complément manufacturé fortifié pour les 

enfants de 6 à 23 mois. Il est mené en 

partenariat avec l’association locale AGPI 

(Appui aux groupements de production, à 

l’artisanat et au secteur informel), qui pro-

duit et commercialise la farine Misola®.  

L’opérationnalisation 

d’une stratégie 

nationale de lutte contre 

la malnutrition 

Le Gouvernement de la Mauritanie a 

validé en 2016 une stratégie multisecto-

rielle de lutte contre la malnutrition sur 

les dix prochaines années. Pour son 

opérationnalisation, l’Unicef a apporté 

un appui technique au ministère de la 

Santé pour le développement d’un plan 

de passage à l’échelle des interventions 

d’ANJE pour les dix prochaines années 

(2016-2025), comme intervention directe 

du cadre commun de résultats pour la 

réduction de la malnutrition chronique. 

A travers le projet RIM ANJE, le Gret 

intervient spécifiquement dans la mise 

en œuvre, à titre pilote, de la compo-

sante communautaire du plan ANJE, en 

appui direct au système de santé com-

munautaire. L’objectif de cette phase est 

donc d’identifier des leçons et bonnes 

pratiques et de les partager en vue de 

l’extension du plan. 

La complémentarité de ce dispositif avec 

la production et la commercialisation 

d’un aliment de complément fortifié fera 

aussi l’objet d’apprentissages et de re-

commandations en fin de projet. 

 

Les objectifs du projet 

● Appuyer la mise en œuvre à titre 
pilote de la composante 
communautaire du plan de 
passage à l’échelle ANJE et 
partager les leçons en vue de 
l’extension. 

● Améliorer durablement l’accès à 
un aliment de complément de 
qualité par le renforcement des 
capacités techniques et 
commerciales d’AGPI. 

RIM ANJE 
Promotion des pratiques optimales 
d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune 
Enfant dans les Wilayas du Gorgol, 
du Brakna et du Guidimakha  

Le projet en chiffres 

● 15 structures de santé, 30 
prestataires de soins et 75 relais 
communautaires appuyés pour la 
mise en place du paquet intégré 
ANJE. 

● 1 700 femmes enceintes et mères 
d’enfants de moins de deux ans 
bénéficient du paquet intégré. 

● 30 points de vente de la farine 
Misola® actifs en fin de projet. 

Emballage de la farine Misola® 



 

 

Les principales étapes 

du projet 

> Diagnostic du système de santé com-

munautaire dans la zone du projet, 

état des lieux des services ANJE exis-

tants et définition de la stratégie opé-

rationnelle du volet ANJE. 

> Renforcement des capacités des 

prestataires de santé et des relais 

communautaires sur le paquet intégré 

des services d’ANJE. 

> Accompagnement des structures de 

santé et mise en œuvre avec les re-

lais communautaires des GASPA 

(Groupes d’Appui et de Soutien aux 

Pratiques d’ANJE). 

> Suivi-évaluation et capitalisation dans 

le cadre du plan national ANJE. 

> Diagnostic de la production et de la 

commercialisation existantes de farine 

Misola® avec AGPI (chaîne de pro-

duction, réseaux de distribution, mar-

ché et perception du produit, etc) 

> Appui technique à AGPI, en particulier 

sur le volet marketing, suivi-évaluation 

> Ateliers d’échange 

Mauritanie 
Présent en Mauritanie depuis 1991, le Gret est une ONG internationale de développement solidaire, 

qui agit depuis 40 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

BUDGET 571 000 EUROS FINANCÉ PAR : CONTACTS : 

En Mauritanie : Namousbouga Lankoande / lankoande.mr@gret.org 

Au siège : Claire Costis / costis@gret.org 

www.gret.org 
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LES RÉSULTATS ATTENDUS 

 Un paquet intégré de services de 

nutrition et de santé à travers le cycle 
de vie (1 000 premiers jours) est 
délivré à titre pilote aux femmes 
enceintes et aux mères d'enfants de 

moins de deux ans. 

 
 

 L'accès des ménages dans les zones 

ciblées à un produit fortifié est 
amélioré pour une meilleure 
alimentation minimale acceptable 

chez les enfants de 6 à 23 mois. 

Etude sur la perception de la farine Misola® 

Les principes clefs pour un modèle de commercialisation durable à visée sociale 

Le réseau 
de distribution 

 S’appuie sur les réseaux  
existants. 

 Permet une couverture 
optimale des zones isolées. 

 Est déconnecté du système 
de santé. 

Le prix 

 Est abordable 
pour les familles 
vulnérables. 

 Assure un modèle 
économique à 
l’équilibre. 

Le produit 

 Répond aux besoins 
nutritionnels spécifiques 
des 6-23 mois. 

 Respecte les standards 
internationaux de qualité. 

 Est adapté aux pratiques 
locales et produit à base 
de produits locaux. 

La présente publication a été élaborée avec l’appui financier de 
l’Unicef. Le contenu de la publication relève de la seule responsabili-
té du Gret et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le 

point de vue de l’Unicef. www.nutridev.org 

La stratégie 
de promotion 

 Est adaptée aux attentes 
des parents et informe sur 
la nature du produit, son 
prix, son mode d’utilisation. 

 Est déconnectée des 
actions de sensibilisation 
aux bonnes pratiques 
d’alimentation et de soins. 

  La commercialisation d’aliment de complément doit être accompagnée d’un dispositif de communication sociale 
  non commerciale pour protéger et promouvoir l’allaitement maternel et une alimentation diversifiée des jeunes enfants. 


