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Scaling up the fight against child hunger and malnutrition in south-east Mauritania
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Participating UN Organizations

* FAO
* UNICEF
* WFP
* WHO

Implementing Partners

* Commissariat ˆ la SŽcuritŽ Alimentaire(CSA)
* Minist•re des Affaires Economiques et du DŽveloppement
* Minist•re des Affaires Sociales, de lÕEnfance et de la Famille
* Minist•re du DŽveloppement Rural
* Minist•re du SantŽ

Budget Summary
Total Approved Budget
FAO

$1,694,880.00

WFP
UNICEF
WHO
Total

$2,937,870.00
$2,395,024.00
$472,226.00
$7,500,000.00

Total Amount of Transferred To Date
FAO
WFP
UNICEF
WHO
Total

$864,563.00
$978,887.00
$1,013,055.00
$239,501.00
$3,096,006.00

Total Budget Commited To Date
FAO
WFP
UNICEF
WHO
Total

$482,317.00
$900,569.00
$821,827.00
$165,730.00
$2,370,443.00

Total Budget Disbursed To Date
FAO
WFP
UNICEF
WHO
Total

$482,317.00
$900,569.00
$821,827.00
$165,730.00
$2,370,443.00

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:
Amount in thousands of U$

Type
Parallel
Cost Share
Counterpart

Donor

Total

For 2010

For 2011

For 2012

DEFINITIONS
1) PARALLEL FINANCING Ð refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.
2) COST SHARING Ð refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.
3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Direct Beneficiaries
Men

Targeted Number
Reached Number
Targeted - Reached
% difference

11775
9081
2694
77.12

Men from
Ethnic Groups

0
0

Women

170269
181021
-10752
106.31

Women from
Ethnic Groups

0
0

Boys

Girls

13367
22697
-9330
169.8

13913
23624
-9711
169.8

National
Institutions

0
0

Local
Institutions
566
441
125
77.92

Indirect Beneficiaries

Targeted Number
Reached Number
Targeted - Reached
% difference

Men

Men from
Ethnic Groups

Women

Women from
Ethnic Groups

Boys

Girls

National
Institutions

Local
Institutions

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions
Progress in outcomes
Les 3 effets du Programme ont connu une bonne progression:
Au niveau de l'effet 1 des structures d'amelioration de la securite alimentaire ont ete implante (SAVS, VCT) et d'autres sont en cours de finalisation ( magasins multifonctionnels,
mutuelles de microcredits...)
Au niveau de l'effet deux les structures de prise en charge ont ŽtŽ mises en place (161 CRENAM et 21 CRENAS rendus fonctionnels), la mobilisation sociale a ŽtŽ engagŽe ˆ
grande Žchelle avec plus de 160000 de personnes touchŽes par des messages sur les pratiques familiales essentielles.
L'effet 3 a connu une grande avancŽe ˆ travers le dŽfinition d'un syst•me de coordination rŽgionale et sa mise en place ˆ travers des ComitŽs de Pilotage RŽgionaux avec des
rŽunions rŽgulieres ˆ c™tŽ du CGP. Une revue annuelle a ŽtŽ conduite, ce qui a permis de rŽajuster les activitŽs et de planifier l'annŽe 2
Progress in outputs
Concernant le rŽsultat 1 relatif ˆ la composante SŽcuritŽ Alimentaire 1, les activitŽs rŽalisŽes sont:
-LÕŽtude de marchŽ a ŽtŽ rŽalisŽe et le rapport final a ŽtŽ transmis pour exploitation. Les 5 magasins lancŽ sont au stade de toiture les deux autres magasins sont ˆ lÕŽtude et
leurs constructions seront lancŽes incessamment.
-Les instances des mutuelles dÕŽpargne et de crŽdit agricole ont ŽtŽ mises en place et fonctionnent, les proc•s verbaux ont ŽtŽ signŽs par les conseils dÕadministration et les
documents de reconnaissance juridique ont ŽtŽ formulŽs conformŽment aux procŽdures de la Banque Centrale.
-Le processus de conventionnement des 25 sites a ŽtŽ exŽcutŽ avec les dŽlŽgations du MDR partenaire de la composante, Les sites retenus ont ŽtŽ fournis en intrants et la
conduite des th•mes techniques sur la parcelle sont en cours.
-Une formation sur la conservation des lŽgumes, sŽchage et fabrication de la confiture est en cours
-32 villages ont ŽtŽ servis par le biais de lÕouverture de 32 SAVS dont 12 au Hodh El Gharbi et 20 au Hodh Echargui renforces par 200 tonnes de cŽrŽales au profit de 4419
bŽnŽficiaires. Au cours de ce semestre les crŽdits ont ŽtŽ rŽcupŽrŽs et ainsi les fonds de roulements recouverts pour Ôachat de surplus de production.
-La rŽalisation des travaux correspondants ˆ une deuxi•me tranche de vivre de 243.530 Tonnes sur 59 sites dÕactivitŽs soit un total de 179 sites au profit de 33244 bŽnŽficiaires
- Mission dÕŽvaluation de 30 sites VCT, rapport dÕŽvaluation et libŽration de la deuxi•me tranche des projets ayant atteint un taux de 75 %.
Concernant le rŽsultat 2 relatif ˆ la composante nutrition, les activitŽs rŽalises sont:
-Une campagne de distribution de la vitamine A et de dŽparasitage a eu lieu intŽgrŽs a la campagne Polio. La couverture de La distribution de la vitamine A, est de 92.01%
dans le HEC et 91/63% dans le HEG. Pour le dŽparasitage la couverture est de 102.70% au HEG et de 102.96% au HEC.
-Dans le cadre du protocole nationale de la prise en charge de la malnutrition, 160 CRENAM ont ŽtŽ ouvert et 18441 enfants, 4364 femmes, ont ŽtŽ pris en charge au cours
de lÕannŽe. 320 auxiliaires travaillent dans ces CRENAM
-5 ateliers de formation ( 2 HEG, 3HEC) sur la CCC, nutrition et lÕhygi•ne, ont ŽtŽ organisŽs au profit des 177 auxiliaires de CRENAM et superviseurs dÕONG. Les axillaires ont

ŽtŽ dotes en outils CCC nutrition et Hygi•ne
-Les Infirmiers chefs de postes formŽs sur les mŽthodes de communication et dotes en outils IEC nutrition ont ŽtŽ supervisŽs par le service EPS du MS, cette supervision a
identifie des pistes dÕamŽliorer la mobilisation sociale dans les centres de sante
-Une supervision des 37 CNC a ŽtŽ organisŽe par le MASEF au cours de ce semestre. Les CNC ont ainsi dŽpistŽ 1442 cas de malnutrition modŽrŽe et 256 cas de malnutrition
sŽv•re.
-Acquisition de 06 kits portables de contr™le de qualitŽ de lÕeau de boisson ;
-prŽparation de la Formation/recyclage de 16 techniciens sur le contr™le de qualitŽ eau;(01 de la santŽ et 01 de lÕhydraulique par kit) ;
-7 PCA ont ŽtŽ signŽs avec 7 ONG nationales et internationales et ont permis de former 385 relais et de sensibiliser 166 703 personnes sur les Pratiques familiales essentielles
(PFE)
-Suite a la formation en nutrition de 50 journalistes une mission sur les sites de PC a ŽtŽ organisŽe en faveur de 12 journalistes et des Žmissions et articles ont ŽtŽ produits
pour documenter les acquis du programme conjoint
Resultat 3 :Les comitŽs rŽgionaux de pilotage du PC se sont rŽunis ˆ deux reprises ce semestre et la revue du PC a ŽtŽ conduite au mois de octobre 2010, le CGP a eu deux
rŽunions. Un manuel de S&E est actuellement disponible
Measures taken for the sustainability of the joint programme
Un lien fonctionnel est en cours de mise en place entre le ComitŽ RŽgional de DŽveloppement Socio-Sanitaire et les ComitŽs de pilotage rŽgionaux. Ils seront renforcŽs par les
appuis de lÕInitiative REACH. Le DŽcret portant la crŽation, fonctionement et organisation du Conseil National de DŽvelopement de la Nutrition ˆ travers les Commissions
RŽgionales de Coordination de la Politique Nationale de DŽveloppement de la Nutrition.
Are there difficulties in the implementation?
Coordination within the Government (s)
What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme
Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
-La faiblesse des liaisons fonctionnelles entre les diffŽrentes interventions, bien quÕelles se soient amŽliorŽes substantiellement depuis le dŽmarrage du Programme
-Les rŽpondants au sein des agences sont souvent multiples selon lÕactivitŽ en question ce qui rend le processus de communication long et difficile
-Les mŽcanismes de circulation de lÕinformation entre les agences du SNU dÕune part et entre les minist•res dÕautre part ne sont pas encore rodŽs
-Les capacitŽs des comitŽs de pilotage rŽgionaux en mati•re de suivi sont encore insuffisantes
Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
Le Minist•re de la santŽ fait face ˆ des cas de virus de Polio sauvage avec la mise en Ïuvre dÕun plan de riposte de six campagnes nationales de vaccination toute lÕannee
2010. Ceci a considŽrablement ralenti les activitŽs non vaccinales car, le personnel du syst•me de santŽ et celui des administrations publiques ont ŽtŽ enti•rement mobilisŽs
pour cette activitŽ.
Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
-Des rŽunions de synergies ont ŽtŽ faites regroupant lÕŽquipe de coordination rŽgionale des agences des nations unies, les acteurs opŽrationnels (mŽdecins de Moughataas,
ONG) et les services rŽgionaux).

-Ces rŽunions ont donnŽ suite ˆ la mise en place des noyaux de nutrition- sŽcuritŽ alimentaires au niveau village composes du responsable du CRENAS, CRENAM, PrŽsident
SAVS et relais communautaire.
-Un manuel de suivi Žvaluation a ŽtŽ ŽlaborŽ et la formation des comitŽs de pilotage est en cours
-les activitŽs de nutrition ont ŽtŽ exŽcutŽes par les directions rŽgionales de la santŽ et les dŽlŽgations du MASEF durant les pŽriodes sŽparant les campagnes. Des efforts
dÕintŽgration sont aussi envisagŽs pour les prochains Žv•nements.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes
true
No
false
If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes
No
What types of coordination mechanisms
Un coordinateur de toutes les fen•tres du Fonds- OMD assure la coordination dÕensemble et participe activement aux rŽunions du CGP. Le facilitateur REACH participe
Žgalement aux rŽunions du CGP. Il soutiendra le renforcement des coordinations rŽgionales.
La coordination entre les diffŽrentes fen•tres reste faible.
Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators

Base Current Means of verification
line Value
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly 0
0
by the UN implementing agencies for MDF-F JPs
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN
0
3
Rapport sur le dŽpistage intŽgrŽ ˆ la campagne de masse de
implementing agencies for MDG-F JPs
vitamine A,
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for
0
3
Rapport de la mission conjointe sur le ciblage et la mise en place
MDG-F JPs
des comitŽs rŽgionaux, de pilotage
Rapport de la mission conjointe de suivi et de supervision
moughataa se Tamchekett

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Collection
methods

Rapport de fin
d'activite
Rapports
d'activites

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
le suivi evaluation
Management: service provision
le suivi evaluation
Management: other, specify
le suivi evaluation
Who leads and/or chair the PMC?
Institution dirigeant et/ou prŽsidant le CGP Minist•re de la SantŽ/UNICEF
Number of meetings with PMC chair
cinq rŽunions: quatre rŽguli•res et une extraordinaire
Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Policy/decision making
Suivi Evaluation
Management: service provision
Suivi Evaluation
Management: other, specify
Suivi Evaluation
Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false

Fairly involved
Fully involved

true
false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Policy/decision making
Suivi Evaluation
Management: procurement
Suivi Evaluation
Management: service provision
Suivi Evaluation
Management: other, specify
Suivi Evaluation
Where is the joint programme management unit seated?
UN Agency
Current situation
LÕunitŽ de coordination du programme est logŽe par le sous bureau du PAM ˆ Aioun pour offrir les meilleures conditions de travail au personnel recrutŽ dans le cadre du PC Žtant
donnŽ la faiblesse des structures locales sur le plan des infrastructures. Les institutions publiques et les ONGS sont des partenaires de mise en Ïuvre qui participant aux
rŽunions du CGP et des comitŽs rŽgionaux de pilotage du programme. Les services techniques de lÕŽtat et les ONGs assurent la mise en Ïuvre du programme.
Les activitŽs du programme bŽnŽficient de lÕattention des autoritŽs locales qui prennent part aux rŽunions des comitŽs de pilotage.
Les rŽunions de comitŽ de pilotage au nombre de cinq entre janvier et dŽcembre 2010 garantissent la participation des secteurs publics, de la sociŽtŽ civile dans la conception,
le suivi et Žvaluation des interventions du Programme conjoint
Les citoyens sont impliquŽs directement dans la gestion d Programme ˆ travers les comitŽs de gestion des SAVS, CRENAM, VCT, MMFÉetc

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes
true
No
false
Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
Deux sessions de trois jours chacune de formation de 50 journalistes ont ŽtŽ rŽalisŽes dans le cadre dÕun partenariat Žlargi entre REACH au niveau rŽgional, la coordination des
programmes conjoints et le minist•re mauritanien en charge de la communication. Cette formation centrŽe sur lÕatteinte des OMDs en gŽnŽral et lÕOMD1 a permis de renforcer la
collaboration entre les rŽseaux des journalistes et le programme conjoint au niveau national et dans les rŽgions du programme. Des visites de terrain ont ŽtŽ organisŽes au mois
de dŽcembre 2010, ont participŽ ˆ ces visites 12 journalistes de la presse Žcrite et audiovisuelle. Ces visites ont donnŽ lieu a une multitude dÕŽmissions et dÕarticles pour
documenter les acquis dÕŽtapes du programme qui passent actuellement sur les chaines nationales, dans les journaux et sites internet

What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
Le PC a permis de former des journalistes de deux grands rŽseaux liŽs aux groupes de media/journalistes; (1) rŽseau de femmes journalistes et (2) le syndicat des journalistes
indŽpendants. Le PC contractualise plusieurs ONGs internationales et nationales prŽsentes dans les deux rŽgions.
Le gouvernement, ˆ c™tŽ de la coordination du PC, ont assistŽ ˆ l'atelier de Khmowledge Management et sont entrain de dŽvelopper des Žchanges et prŽparer des notes
techniques sur les differents aspects des interventions pour documenter les bonnes pratiques.
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
Le PC a permis de former des journalistes de deux grands rŽseaux liŽs aux groupes de media/journalistes; (1) rŽseau de femmes journalistes et (2) le syndicat des journalistes
indŽpendants. Le PC contractualise plusieurs ONGs internationales et nationales prŽsentes dans les deux rŽgions.
Le gouvernement, ˆ c™tŽ de la coordination du PC, ont assistŽ ˆ l'atelier de Khmowledge Management et sont entrain de dŽvelopper des Žchanges et prŽparer des notes
techniques sur les differents aspects des interventions pour documenter les bonnes pratiques.
New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals
Le PC a permis de former des journalistes de deux grands rŽseaux liŽs aux groupes de media/journalistes; (1) rŽseau de femmes journalistes et (2) le syndicat des journalistes
indŽpendants. Le PC contractualise plusieurs ONGs internationales et nationales prŽsentes dans les deux rŽgions.
Le gouvernement, ˆ c™tŽ de la coordination du PC, ont assistŽ ˆ l'atelier de Khmowledge Management et sont entrain de dŽvelopper des Žchanges et prŽparer des notes
techniques sur les differents aspects des interventions pour documenter les bonnes pratiques.
Key moments/events of social mobilization that highlight issues
Le PC a permis de former des journalistes de deux grands rŽseaux liŽs aux groupes de media/journalistes; (1) rŽseau de femmes journalistes et (2) le syndicat des journalistes
indŽpendants. Le PC contractualise plusieurs ONGs internationales et nationales prŽsentes dans les deux rŽgions.
Le gouvernement, ˆ c™tŽ de la coordination du PC, ont assistŽ ˆ l'atelier de Khmowledge Management et sont entrain de dŽvelopper des Žchanges et prŽparer des notes
techniques sur les differents aspects des interventions pour documenter les bonnes pratiques.
Media outreach and advocacy
Le PC a permis de former des journalistes de deux grands rŽseaux liŽs aux groupes de media/journalistes; (1) rŽseau de femmes journalistes et (2) le syndicat des journalistes
indŽpendants. Le PC contractualise plusieurs ONGs internationales et nationales prŽsentes dans les deux rŽgions.
Le gouvernement, ˆ c™tŽ de la coordination du PC, ont assistŽ ˆ l'atelier de Khmowledge Management et sont entrain de dŽvelopper des Žchanges et prŽparer des notes
techniques sur les differents aspects des interventions pour documenter les bonnes pratiques.
What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations
Social networks/coalitions
8
Local citizen groups
Private sector

Academic institutions
Media groups and journalist
Other

2

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Focus groups discussions
Les journalistes formŽs par REUTERS sur la nutrition et media ont organisŽ des Žmissions sur les radio locales avec participation directe des bŽnŽficiaires du Programme. Ces
Žmissions ont permis aux populations de poser des questions sur le PC et de manifester leurs avis quant aux interventions mises en Ïuvre.
Des interviews avec les services concernŽs ont ŽtŽ Žgalement menŽes en vue dÕinformer le public sur les OMD, lÕOMD1 et le PC Nutrition sŽcuritŽ alimentaire et nutrition
Household surveys
Les journalistes formŽs par REUTERS sur la nutrition et media ont organisŽ des Žmissions sur les radio locales avec participation directe des bŽnŽficiaires du Programme. Ces
Žmissions ont permis aux populations de poser des questions sur le PC et de manifester leurs avis quant aux interventions mises en Ïuvre.
Des interviews avec les services concernŽs ont ŽtŽ Žgalement menŽes en vue dÕinformer le public sur les OMD, lÕOMD1 et le PC Nutrition sŽcuritŽ alimentaire et nutrition
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Les journalistes formŽs par REUTERS sur la nutrition et media ont organisŽ des Žmissions sur les radio locales avec participation directe des bŽnŽficiaires du Programme. Ces
Žmissions ont permis aux populations de poser des questions sur le PC et de manifester leurs avis quant aux interventions mises en Ïuvre.
Des interviews avec les services concernŽs ont ŽtŽ Žgalement menŽes en vue dÕinformer le public sur les OMD, lÕOMD1 et le PC Nutrition sŽcuritŽ alimentaire et nutrition
Capacity building/trainings
Les journalistes formŽs par REUTERS sur la nutrition et media ont organisŽ des Žmissions sur les radio locales avec participation directe des bŽnŽficiaires du Programme. Ces
Žmissions ont permis aux populations de poser des questions sur le PC et de manifester leurs avis quant aux interventions mises en Ïuvre.
Des interviews avec les services concernŽs ont ŽtŽ Žgalement menŽes en vue dÕinformer le public sur les OMD, lÕOMD1 et le PC Nutrition sŽcuritŽ alimentaire et nutrition

Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals
Additional Narrative Comments
Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level
Le rŽsultat du programme sera de contribuer ˆ lÕatteinte de lÕOMD1 (cible 2) : rŽduction de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans d'ici 2011. Les principaux
indicateurs spŽcifiques du programme dans les rŽgions du Sud Est sont les suivants: (1) La prŽvalence de lÕinsuffisance pondŽrale sera rŽduite de 40% ˆ 24% chez les enfants
de 6 ˆ 59 mois soit environ 22 000 enfants malnutris de moins ˆ la fin du programme ; (2) la proportion des mŽnages en insŽcuritŽ alimentaire passera de 44% ˆ 36% entre 2009
et 2011 soit environ 10 000 mŽnages touchŽs par lÕinsŽcuritŽ de moins. Ceci se traduit par une rŽduction de 4 points du taux actuel de lÕinsuffisance pondŽrale au niveau
national (31%) soit en moyenne 22 000 enfants malnutris de moins en
2011.
Les interventions de nutrition et de sŽcuritŽ alimentaire contribuent aussi ˆ lÕatteinte de lÕOMD 4, 5, 6 et 7.
Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

Children under 2
Total No.
13166
No. Urban
2106
No. Rural
11060
No. Girls
7037
No. boys
6129
Children from 2 to 5
Total No.
15987
No. Urban
2558
No. Rural
13429
No. Girls
8546
No. Boys
7441
Children older than 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys
Women
Total
No. Urban
No. Rural
No. Pregnant

1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting
their food security in the areas of intervention

Children under 2
Total
1902
No. Urban
No. Rural
1902
No. Girls
970
No. Boys
932
Children from 2 to 5
Total
25274
No. Urban
No. Rural
25274
No. Girls
12890
No. Boys
12384
Children older than 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys
Women
Total
22467
No. Urban
No. Rural
22467
No. pregnant
Men
Total
18227
No. Urban
No. Rural
18227

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National %
27,8%
Targeted Area %
30,9% HEC et 36,3% HEG
Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption
% National
% Targeted Area
Stunting prevalence
% National
18,8%
% Targeted Area
23% HEG et 18.4% HEC
Anemia prevalence
% National
84,7%
% Targeted Area
23% HEG et 18.4% HEC
Comments
-LÕensemble des donnŽes nutritionnelles datent de juillet 2010
-Pour la prŽvalence de lÕanŽmie les donnŽes datent de mars 2008

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected

Homestead food production and diversification
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
Food fortification
National
Local
Urban
Rural

Girls
Pregnant Women
Boys
School feeding programmes
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys
Behavioural change communication
National
Local
166073
Urban
Rural
166073
Girls
Pregnant women
Boys
Gender specific approaches
National
Local
Urban
Local
Girls
Pregnant Women
Boys
Interventions targeting population living with HIV
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Promotion of exclusive breastfeeding
National
Local
166073
Urban
Rural
166073
Girls
Pregnant Women
Boys
Therapeutic feeding programmes
National
Local
4459
Urban
Rural
4459
Girls
Pregnant Women
Boys
Vaccinations
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
Other, specify
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies

2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the
programme

Policies
National
Local

1
1

Laws
National
Local
Plans
National
Local

1

1
10

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National
Local
Total

3
2
5

Résultats attendus (résultats
et répercussions)

Indicateurs

Niveau de
référence

Objectif global
du PC *

Effet 1 : La sécurité
alimentaire des ménages
les plus vulnérables est
améliorée par
l’accroissement de la
disponibilité et l’accès aux
produits alimentaires et le
renforcement des capacités
économiques des ménages
en particulier du milieu
rural pauvre

Taux
d’insécurité
alimentaire
au niveau
des
ménages

Baseline :
44%
Calendrier
: Juin 2009

36%
Calendrier :
2012

Score de
diversité
alimentaire
dans les
ménages

Baseline :
a définir
Calendrier
: n/a

Prévalence
de la
malnutrition
chronique
(stunting)
chez les
enfants de
6-59 mois

Baseline:
18,9%
Calendrier
: Juillet
2009

23% HEC et
18.4% HEG
Calendrier
: juillet
2010

Prévalence
de la

Baseline:
12,5%

11.4 HEC

Produits de l’effet 1
1.
La disponibilité et
l’accessibilité des
produits alimentaires
aux populations sont
améliorées
2.
Les circuits de
production, de
commercialisation et de
stockage des produits
alimentaires sont
améliorés
3.
Les capacités
économiques des
ménages ruraux sont
améliorées
4.
Les capacités
productives agricoles
sont améliorées, surtout
des femmes chefs de
ménages et des sites
bénéficiaires du
programme de

Réalisation
de l’objectif
à ce jour**

Moyens de
vérification

Méthodes de
collecte (avec
calendrier et
fréquence
indicatifs)

Responsabilités

Risques et
hypothèses

Enquêtes sur la
Sécurité
Alimentaire des
Ménages

Enquêtes
annuelles,
représentatives
au niveau
départemental
e

FAO, PAM :
Le PAM a la
responsabilité de
mettre en place et de
renforcer les SAVS et la
mise en œuvre des
VCT, les autres produits
de cet effet sont de la
responsabilité de la
FAO

Enquêtes
SMART avec
Collecte
annuelle pendant le
période de
soudure (Juillet
2010) et
période postrécolte (
décembre
2010)

Avec la
collaboration de
FAO, le score de
diversité
alimentaire au
niveau des
ménages est
intégré à l’enquête
SMART de juillet
2010.

1. Les
communautés
doivent
permettre le
ciblage des
femmes chefs
de ménages
plus
vulnérables
2. La disponibilité
de l’eau et
l’accès à la
terre sont
assurés
3. La difficulté de
créer des
synergies et
une bonne
coordination
entre la mise
en œuvre des
interventions
4. Le risque
d’aléas
climatiques, du
péril acridien et
des urgences
récurrentes
(inondations,
crise
alimentaire et
nutritionnelle)

Enquêtes
nutritionnelles
SMART
conduites deux
fois par an.
Celle de juillet
2010 intègre le
score de
diversité
alimentaire dans
les ménages

5.

récupération
nutritionnelle.
La production
agricole locale est
améliorée par la
création d'actifs
productifs, surtout des
femmes chefs de
ménages et des sites
bénéficiaires du
programme de
récupération
nutritionnelle

Effet 2 : Les mères
d’enfants de moins de cinq
ans adoptent des
comportements adéquats
en matière d’alimentation
du nourrisson et du jeune
enfant et la prise en charge
de la malnutrition aiguë
chez les enfants, les
femmes enceintes et
allaitantes est assurée de
façon continue
Produits de l’effet 2
1.
Des
comportements
adéquats en matière
d’alimentation du
nourrisson et de jeune
enfant sont promus
chez les individus, les
familles et les
communautés à travers
les Centres de Nutrition
Communautaire
2.
Des
comportements

malnutrition
aigue
globale
(wasting)
chez les
enfants de
6-59 mois

et 13.9%
HEG
Calendrier
: juillet
2010

Calendrier
: juillet
2009

Prévalence
de
l’insuffisanc
e pondérale
chez les
enfants de
6-59 mois

Baseline:
30.4%
Calendrier
: juillet
2009

Prévalence
de
l’allaitement
maternel
exclusif
(AME) chez
les
nourrissons
de moins de
six mois

Baseline:
46.2%
Calendrier
: Décembre
2009

% des
enfants de
6-59 mois
avec une

Baseline:
8.2%
Calendrier
: décembre

24%
Calendrier :
2012

2 Enquêtes
pendant le
programme,
représentatives
au niveau
régional,
Collecte faite
durant an 1 et
3, pendant le
période de
soudure (entre
Mars et Juillet)
dans le cadre
du programme

36.3% HEC et
HEG 30.9%
Celendrier :
Juilet 2010

Enquete en
cours (
decembre‐
Jenvier)

Enquêtes
Nutritionnelles
Méthodologie
SMART
Ministère de la
Santé – mise en
oeuvre

Enquete en
cours (
decembre‐
Jenvier)

UNICEF – appui
technique et
financier

1. L’engagement
des services
techniques
régionaux est
assuré
2. La difficulté de
créer des
synergies et
une bonne
coordination
entre les
partenaires de
la mise en
œuvre des
interventions
3. La résistance
au changement
qui peut
aboutir à la
non-adhésion
des groupes
cibles aux
objectifs du

3.

4.

5.
6.

adéquats en matière
d’alimentation du
nourrisson et de jeune
enfant sont promus
chez les individus, les
familles et les
communautés à travers
le système de santé et
les ONGs
Des
comportements
adéquats en matière
d’alimentation du
nourrisson et de jeune
enfant sont promus
chez les individus, les
familles et les
communautés à travers
les CRENAMs
Des
comportements
adéquats en matière
d’alimentation du
nourrisson et de jeune
enfant sont promus à
travers la promotion de
l’IHAB.
Les ménages
bénéficient d’une eau
de qualité améliorée
Le protocole
national de la prise en
charge de la
malnutrition aigue est
intégré et approprié par
les structures sanitaires
et communautaires et
les enfants sévèrement
malnutris sont
correctement pris en
charge

alimentation
minimale
acceptable
(fréquence
et diversité)

2009

%
d’admission
dans chaque
type de
structure en
prise en
charge de la
malnutrition
aigue sévère

Baseline:
30%
Calendrier
: 2008

%
d’abandon
du
traitement

Baseline :
18%
Calendrier
: 2008

ND

Taux de
guerison HEC
65.61%, HEG
74.31%

Taux
d’abandon
HEC 24.2% et
HEG : 17.43%

SNIS

SNIS

programme
(analphabétism
e, dépendance
du
développement
politique et
social)
4. L’enclavement
des régions
ciblées et la
dispersion de la
population
Une
dégradation de
la sécurité
alimentaire des
groupes ciblés
pourra limiter
l’impact des
activités de
prévention de
la malnutrition

7.
Le protocole
national de la prise en
charge de la malnutrition
aigue est intégré et
approprié par les
structures et
communautaires et les
enfants modérément
malnutris sont
correctement pris en
charge
8.
Les mécanismes de
liaison sont établis
entre les communautés
et les systèmes de
santé et la mobilisation
sociale est effective

Effet 3 : Les capacités de
coordination et de suivi des
acteurs du gouvernement
et des partenaires sont
renforcées en matière de
nutrition et de sécurité
alimentaire.
Produits de l’effet 3
1. Les mécanismes
régional et national
de coordination des
activités de
nutrition et de
sécurité
alimentaire sont
renforcés
2. La surveillance
nutritionnelle est

Nombre de
participants
aux sessions
de
formations
de
renforcemen
t des
capacités
organisées à
différents
niveaux

Baseline :
n/d
Calendrier
: n/d

Niveau du
fonctionnem
ent de
mécanismes
de
coordination

Baseline :
0
Calendrier
: juillet
2009

Rapport de
formations
Comptes
rendues de
réunions

Collecte
continue de
données,
selon les
sessions de
formation et
réunions

CRD et CGP :
maintenir
registres
détaillés
d’assistance
Coordinateur
Régional –
maintenir base
de données
détaillé
d’assistance aux
formations
transversalemen
t a tous les
secteurs

1. La situation
d’insécurité liée
au kidnapping
des expatriés
permet la mise
en place de
l’assistance
technique
externe
2. La situation
politique durant
la durée du
programme
permet sa mise
en œuvre
3. Les organismes
régionaux et
locaux de
gestion et

3.

4.

opérationnelle
La surveillance
alimentaire et de
sécurité
alimentaire est
opérationnelle
Les activités de
plaidoyer, de
formation de
journalistes et de
communication
externe sont
opérationnelles

(régularité
et
fréquentatio
n des
réunions
aux :
Nombre de
réunion du
CGP
Nombre de
réunions des
comités de
pilotage
réalisées
par région
Nombre de
sessions de
plaidoyer
organisées

Entre
janvier
2010 et
juin 2010 :
4 réunions
du CGP

Baseline :
0
Calendrier
: Janvierjuin 2010
Cible : 2
réalisée : 2

Agence leader :
UNICEF
5

5

2

développement
adoptent une
démarche
participative et
collaborent
entre eux de
façon continue
4. La forte
mobilité du
personnel des
régions cibles
suites à des
affectations est
atténuée
5. Les obstacles
administratifs
et d’accès aux
services
essentiels pour
les populations
vivant le long
de la zone
frontalière avec
le Mali

Résultat du PC : : 1.1 : Les disponibilité et l’accessibilité des produits alimentaires aux populations sont améliorées.
Résultats du programme

Activité

ANNÉE

20 Villages servis; 20 SAVS
(renforcement et Nouvelles
création); bénéficiaires: 1360
femmes, 1254 hommes, 1876
garçons, 2027 filles
gestionnaires en service,
contribution positive à la
stabilisation des prix des
produits agricoles, plus
grande disponibilité des
intrants à la veille des saisons
de production

A1

1.1.1 Mise en place et
renforcement de 20
Stocks alimentaires
villageois de sécurité;
formation des
comités de gestion
des SAVS

x

A2

AGENCE DE L’ONU
A3

PAM

PARTIE RESPONSABLE

État d’avancement estimé de la mise en œuvre

NATIONAL/LOCAL

Montant total Montant
Montant
Taux d’exécution
prévu pour le affecté total déboursé total estimé du budget
PC
estimé
estimé
(%)

CSA

Total

1 270 698

423 565

289 910

68%

1 270 698

423 565

289 910

68%

887 000

24 000

22 694

95%

217 250

185 680

85%

241 250

208 374

86%

01 étude de marché, 07
magasins fonctionnels,
02 ateliers, 14
gestionnaires en
service, contribution
positive à la
stabilisation des prix
des produits agricoles,
plus grande disponibilité
des intrants à la veille
des saisons de
production

Résultat du PC : 1.2 Les circuits de production, de commercialisation et de stockage des produits alimentaires sont améliorés.
1.2.1 Etude des
marchés
1.2.2. Amélioration
des capacités de
stockage et
d’approvisionnement
au niveau communal

x

FAO

MDR

FAO

MDR

Total
Résultat du PC : 1.3 Les capacités économiques des ménages ruraux sont améliorées

887 000

07 mutuelles fonctionnelles, 2
campagnes de crédit par site,
20 bénéficiaires par campagne
dont 65% sont des femmes,
plus de 40% des microprojets
financés sont pour l'élevage,
14 gérants maîtrisant la
gestion des mutuelles,
stabilisation des prix des
produits agricoles par zone (en
période de soudure),

1.3.1 Appui
économique des
ménages aux micro
crédits
institutionnalisés et
aux activités
génératrices des
revenus
1.3.2. Mise en place
des fonds de
roulement pour
approvisionnement et
commercialisation des
produits agricoles

x

FAO

MDR

FAO

MDR

428 000

196 091

169 196

86%

258 140

28 970

11%

Total
428 000
454 231
198 166
44%
Résultat du PC : : 1.4 La production agricole locale est améliorée, surtout des femmes chefs de ménages et des sites bénéficiaires du programme de récupération
10 sites sont fournis en intrants
nécessaires et équipés en matériel
d'irrigation, 10 CRENAM sont fournis à
la saison en produits agricoles
diversifiés, 30 % de diversification de
l'alimentation dans les CRENAM (2 mois
par an),

nutritionnelle.

1.4.1 Provision des
intrants (semences,
engrais, plants, etc.)
dans les ménages qui
sont en insécurité
alimentaire chronique

x

1.4.2. Appui à la
gestion de l’eau
(irrigation,
conservation des
eaux et des sols, etc.)

FAO

MDR

FAO

MDR

Total

269 000

72 523

44 223

61%

40 000

0

0%

269 000

112 523

749 321

249 399

50 sites de
VCT mis en
œuvre dans
les 2 wilayas;
bénéficiaires:
2250
femmes,
2360
hommes,
3540 garçons,
3838 filles

44 223
39%
Résultat du PC 1.5 La production agricole locale est améliorée, surtout des femmes chefs de ménages et des sites bénéficiaires du programme de récupération nutritionnelle
1.5.1 Mise en œuvre
d'activités de 60 VCT
par la création ou
réhabilitation
d'ouvrages et appui
technique à la
production agricole

x

PAM

CSA

340 037

83%

Total

749 321

249 399

340 037

83%

Un contrat de travail est établi avec le
MASEF et 30 sur 37 centres de nutrition
communautaires (CNC) dans le Hodh El
Gharbi sont renforcés et mènent
régulièrement des activités de qualité de
promotion de l'alimentation du nourrisson
et du jeune enfant, de bonnes pratiques
de traitement et conservation de l'eau à
domicile

Produit 2 du programme conjoint: 2.1 Des comportements adéquats en matière d’alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus chez les individus, les
familles et les communautés à travers les Centres de Nutrition Communautaire (CNC)
16 853
2.1.1 Contribution à la x
UNICEF
MASEF
55 000
10 000
168%
mise en œuvre de la
stratégie de
communication pour le
changement de
comportement (CCC)
en nutrition dans les
CNC (contrat MASEF)
4 320
2.1.2. Promotion des
UNICEF
MASEF
25 000
5 000
86%
bonnes pratiques de
conservation et de
traitement de l’eau à
domicile à travers les
CNC (contrat MASEF)
32 350
UNICEF
MDR
31 000
31 000
2.1.3. Equipement
104%
bureau d’Aioun
+Ordinateurs

Total

111 000

46 000

53 523

116%

Deux
contrats
seront
signés avec deux ONG
pour
conduire
des
activités de promotion
de
l'alimentation
du
nourrisson et du jeune
enfant,
Une fois par an
la semaine mondiale de
l'allaitement maternel
sera célébrée dans les
deux régions et deux fois
par
an l'intégration de la

Produit 2 du programme conjoint: 2.2 Des comportements adéquats en matière d’alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus chez les individus, les
familles et les communautés à travers le système de santé et les ONG
211 878
2.2.1 Mise en œuvre du x
UNICEF
MS
322 020
121 340
174%
plan intégré de
communication en
matière d’alimentation
du nourrisson et de
jeune enfant et de
l’hygiène (1/2 salaire
annuel, DSA,
coordonnateur, et
véhicule et
consultants)

2.2.2. Contractualiser
les ONG
Internationales pour
les activités
communautaires
(contrat ONG)

UNICEF

MS

160 000

80 000

85 777

107%

2.2.3. Célébrer chaque

UNICEF

MS

30 000

10 000

5 986

59%

UNICEF

MS

216 000

72 000

67 324

93%

UNICEF

MS

84 000

42 000

4 663

11%

812 020

325 340

375 628

115%

année la semaine
mondiale de
l’allaitement

2.2.4. Intégration de la
promotion de l’AME
dans les semaines de
santé de l’enfant
(vitamine A,
déparasitage et AME
2.2.5. Formation des
agents de santé

Total

200 CRENAM;
16000 enfants,
4000 femmes,
524 auxiliaires

Produit 2 du programme conjoint: 2.3 Des comportements adéquats en matière d'alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus chez les individus, les
familles et les communautés à travers les CRENAM
2.3.1 Mise des activités x
PAM
CSA
120 000
40 000
15 641
39%
de communication et
de sensibilisation sur
hygiène dans les
CRENAM (avec des
outils disponibilisés par
UNICEF)

Total

120 000

40 000

15 641
39%
Produit 2 du programme conjoint: 2.4 Des comportements adéquats en matière d’alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus à travers la promotion de l’IHAB

7 formations
3 supervisions
nationales par an
3 supervisions
régionales

2.4.1 Renforcement des x

OMS

MS

156 000

68 500

156 000

68 500

42 088

61%

42 088

61%

capacités des
prestataires de santé
et des partenaires en
AME à travers l’IHAB
(15 formations, 3
supervisions régionales
et deux supervisions
nationales par an)

Total

4 Medical staff
Training (Water
Quality Testing)
3 Medical staff
Training (FOS)
FOS water quality
surveillance
supervision
(1/semester, 5
days/mission)

Produit 2 du programme conjoint: 2.5 Les ménages bénéficient d’une eau dont la qualité est contrôlée et suivie :31 et 50%.

2.5.1 Contrôle de la
qualité de l’eau
potable (deux missions
de dix jours par an)

Total

x

OMS

MS

285 333

155 333

112 800

73%

285 333

155 333

112 800

73%

60 centres de réhabilitation
nutritionnelle seront rendus
fonctionnels (équipement, formation
et mise en place des outils) sur 120
et 4 missions d'équipes mobiles de
prise en charge de la malnutrition
aigue seront organisées dans 75
villages vulnérables situés au delà
de 15 km d'un centre de prise en
charge.

Produit 2 du programme conjoint: 2.6 Le protocole national de la prise en charge de la malnutrition aigue est intégré et approprié par les structures sanitaires et
communautaires et les enfants sévèrement malnutris sont correctement pris en charge
17 104
x
UNICEF
MS
87 000
26 000
2.6.1 Assistance
66%
technique et appui en
équipement/ intrants
aux centres de
récupération
nutritionnels
(Equipement
anthropométrique,
outils, IEC et
Branding)
22 974
UNICEF
MS
49 200
16 400
2.6.2 Mise en place et
140%
fonctionnement des
unités mobiles, visites
régulières. (équipe
mobile+location de
véhicules)

2.6.3. Recyclage et
formation continue du
personnel de santé et
des partenaires pour
une bonne prise en
charge des enfants
malnutris sévères
2.6.4. Appui de UNICEF
Nouakchott (salaire
Staff+chauffeur et
DSA Staff+ Chauffeur)
Total

UNICEF

MS

84 000

42 000

13606

32%

UNICEF

MS

327 120

109 040

133 422

122%

547 320

193 440

187 106

97%

200 CRENAM; 16000
enfants, 4000 femmes,
524 auxiliaires

Produit 2 du programme conjoint: 2.7 Le protocole national de la prise en charge de la malnutrition aiguë est intégré et approprié par les structures et communautaires et
les enfants modérément malnutris sont correctement pris en charge.
2.7.1 Mise en place et
x
PAM
CSA
197 649
65 882
86 277
131%
fonctionnement de 200
CRENAM: Soutien aux
ONG, formation et
visites régulières
2.7.2. Intégration du
PAM
MS
149 349
49 783
14 869
30%
dépistage actif aux
semaines de santé de
l'enfant (dépend de la
campagne de Vitamine
A par UNICEF)

Total

346 998

115 665

101 146

87%

200 CRENAM;
16000 enfants,
4000 femmes,
524 auxiliaires

Produit 2 du programme conjoint: 2.8 Les mécanismes de liaison sont établis entre les communautés et les systèmes de santé et la mobilisation sociale est effective.
=<30%
x
PAM
CSA
153 549
51 183
31 242
61%
2.8.1 Formation et
mise en place aux
relais communautaires
ou agents de santé
communautaire (dès
que les formations
d'ASC sont fini par
UNICEF)

Total

153 549

51 183

31 242

Produit 3 du programme conjoint: 3.1 Les mécanismes régional et national de coordination des activités de nutrition et de sécurité alimentaire sont renforcés

61%

Les mécanismes de coordination dans les
deux régions sont mis en place et sont
fonctionnels. Les acteurs en charge de la
coordination sont formés. Les activités de
plaidoyer, de documentation et de
communication externe sont mises en œuvre.

3.1.1 Intégration au
système régional de
coordination des
acteurs et des
partenaires (ONG et
SNU) et définition des
procédures de
coordination.
3.1.2. Renforcement
des capacités du
mécanisme de
coordination régional
(formation).

x

3.1.3. Plaidoyer,
documentation,
information auprès
des décideurs centraux
et des partenaires

UNICEF

MAED

28 000

28 000

21 593

77%

UNICEF

MAED

70 000

35 000

7 964

23%

UNICEF

MS

50 000

20 000

17 016

85%

148 000

83 000

46 573

56%

Total

Deux enquêtes annuelles sont
conduites et le système
d'information de routine est
amélioré dans au moins 60
services de santé sur 120.

Produit 3 du programme conjoint: 3.2 La surveillance nutritionnelle est opérationnelle

3.2.1 Organisation de
deux enquêtes
nutritionnelles (an 1 et
an 3).
3.2.2 Renforcement du
système de
surveillance
nutritionnelle de
routine (formation
SNIS supervisions
régionales et
équipement en outils
de gestion de
l’information).

x

UNICEF

MS

240 000

120 000

112 929

94%

UNICEF

MS

105 000

63 000

15 000

24%

345 000

183 000

127 929

70%

Total
Produit 3 du programme conjoint: 3.3 La surveillance alimentaire et de sécurité alimentaire est opérationnelle

Une enquête
de sécurité
alimentaire
est conduite

3.3.1 Organisation
d'enquêtes de sécurité
alimentaire

x

PAM

CSA

Total

60 000

20 000

15 527

78%

60 000

20 000

15 527

78%

Un atelier de lancement et une revue annuelle
sont réalisés pour les deux régions du projet.

Produit 4 Suivi évaluation et coordination du programme conjoint:

UNICEF

MS

15 000

15 000

18 105

120%

4.2. Revue annuelle

UNICEF

MS

15 000

5 000

9 530

190%

4.2 Revue a mi parcours

UNICEF

MS

0

0

0

0%

4.3. Evaluation finale du
Programme

UNICEF

MS

0

0

0

0%

30 000

20 000

27 635

138%

225 000

96 000

3 433

3,6%

225 000

96 000

3 433

3,6%

4.1 Atelier de
lancement du
programme

x

Total

La coordination
nationale et
l'intégration de
l'ensemble des
fenêtres est
assurée.

Produit 4 Suivi évaluation et coordination du programme conjoint:

4.1 Contribution du
programme aux coûts
de coordination des
programmes du FOMD (expert
international ;
personnel d’appui ;
fonctionnement et
voyages)
Total

x

UNICEF

MS

La
coordination
nationale et
l'intégration
de
l'ensemble
des fenêtres
est assurée.

Produit 4 Suivi évaluation et coordination du programme conjoint:

4.1 Appui au
fonctionnement de la
coordination régionale

Total

x

PAM

MS

45 107

15 036

45 066

300%

45 107

15 036

45 066

300%

