Section I: Identification and JP Status
Preventing and managing child malnutrition in highly vulnerable regions
Semester: 1-12
Country
Thematic Window
MDGF Atlas Project
Program title
Report Number
Reporting Period
Programme Duration
Official Starting Date

Participating UN Organizations

Senegal
Children, Food Security and Nutrition
MDGF-2042-I-SEN
Preventing and managing child malnutrition in highly vulnerable regions

1-12

* FAO
* UNESCO
* UNICEF
* WFP
* WHO

Implementing Partners

Budget Summary
Total Approved Budget
FAO
UNICEF
UNESCO

$660,000.00
$3,575,000.00
$495,000.00

WHO
WFP
Total

$385,000.00
$385,000.00
$5,500,000.00

Total Amount of Transferred To Date
FAO
UNICEF
UNESCO
WHO
WFP
Total

$660,000.00
$3,575,000.00
$495,000.00
$385,000.00
$385,000.00
$5,500,000.00

Total Budget Commited To Date
FAO
UNICEF
UNESCO
WHO
WFP
Total

$384,075.00
$234,011.00
$349,672.00
$2,867,509.71
$139,194.00
$3,974,461.71

Total Budget Disbursed To Date
FAO
UNICEF
UNESCO
WHO
WFP
Total

$384,075.00
$177,627.00
$336,837.00
$2,807,485.07
$120,323.00
$3,826,347.07

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 for each programme as per following example:
Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents
Type

Donor

Total

For 2010

For 2011

For 2012

DEFINITIONS
1) PARALLEL FINANCING – 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 – 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.

Beneficiaries
Beneficiary type
Direct

Targetted
5

Direct

118

Direct
Direct

2,236,000
2,064,000

Reached Category of beneficiary
5 National Institutions
118 Local Institutions
0 Ciudadanas/mujeres
0 Citizens/Men

Type of service or goods delivered
Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis
Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce
Analysis
Homestead Food Production and Diversification
Therapeutic Feeding Programmes

Section II: JP Progress
1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (1000 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
Pleases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)
Progress in outcomes
Cinq agences du SNU (UNICEF ; UNESCO ; OMS ; PAM ; FAO) et leurs partenaires nationaux (Cellule de lutte contre la Malnutrition (CLM/Primature) ; Division de
l’Alimentation, de la Nutrition et de la Survie de l’Enfant (DANSE/Ministère de la Santé et de l’Action Sociale) ; Direction de l’Horticulture (DHORT/Ministère de l’Agriculture) ;
Direction de l’Alphabétisation et des Langues Nationales (DALN/Ministère de l’Education) ; Institut de Technologie Alimentaire (ITA/Ministère de l’Industrie) sont chargés
conjointement de la mise en œuvre du programme. Cette approche concertée, coordonnée et complémentaire, prend en compte les spécificités des mandats, les expériences et
les avantages comparatifs de chaque agence pour une réponse holistique au problème de la malnutrition.
Cette conjonction d’efforts nonobstant le retard noté dans la mise à disposition des fonds 2012 a permis d’avoir des résultats dépassant de loin ceux qui seraient atteints au
moyen d’efforts conduits séparément. Aussi le Programme a t-il contribué substantiellement dans la zone d’intervention à:
•
La validation au niveau national des résultats de l’enquête SMART réalisée en novembre décembre 2011 avec la contribution significative des fonds du programme
•La restitution au niveau décentralisé et la tenue de missions d’évaluation conjointe suite à la validation de l’enquête Smart 2011. Ceci a permis de faire d’une part le plaidoyer
au niveau central et décentralisé sur la situation nutritionnelle imputable en partie à la situation du sahel mais surtout d’identifier les goulots et GAP afin d’y remédier
•La réalisation de plusieurs missions de suivi et d’échanges autour du programme
•La réalisation d’une enquête nutritionnelle sur les 45 départements du Sénégal sous le leadership de la CLM et dont les résultats seront validés incessamment
•La contribution à la mise en œuvre du plan de riposte qui a permis de (i) renforcer durant ce semestre les capacités de 90 prestataires de santé, 50 Equipes Cadre de District
(ECD), 44 pédiatres sur la prise en charge de la malnutrition aigue sévère et (ii) de prendre en charge environ 700 enfants malnutris sévères dans les zones d’interventions avec
le plumpynut, le F100, le F75.
•Le renforcement des capacités du personnel des GIE sur (i) les techniques de transformation des céréales locales, des fruits et légumes; (ii) la maintenance et l’entretien des
équipements de transformation agroalimentaire; (iii) les aspects liés à l’intéret nutritionnel des produits locaux, l’hygiène, la sécurité sanitaire des aliments, les bonnes et
mauvaises pratiques alimentaires
•La formation de 4500 femmes réparties dans 150 classes alpha sur les aspects liés à la nutrition, l’hygiène et la santé
•La tenue de 2 sessions de formation en PCIME à l’intention des prestataires de la région de
•La formation d’élus locaux des régions de Sédhiou, Kolda, DIourbel sur le plan opérationnel des interventions à haut impact sur la mortalité infanto juvénile pour une meilleure
pérennisation et appropriation du programme survie de l’enfant par les collectivités locales
•La tenue d’un atelier de réflexion sur l’intégration de la malnutrition aigue sévère dans la surveillance intégrée des maladies et de riposte pour le système de routine. La mise
en place d’une surveillance nutritionnelle active permettrait de donner à temps l’alerte sur des crises, mener une riposte adéquate et suivre l’efficacité de la réponse
•Le renforcement de la couverture en services de nutrition communautaire matérialisé à travers l’extension des services de la CLM dans 7 autres collectivités locales.
•Le Suivi post formation des prestataires formés en TETU

•La supplémentation et le déparasitage d’environ 90% des enfants de moins de 5 ans au mois de juin
•Le Suivi Promotion de la Croissance (SPC) de 95.192 enfants de 0-2 ans et mères/gardiennes d’enfants
•Les activités de dépistage de la malnutrition au niveau communautaire avec la CLM ont permis de toucher 412 174 enfants de 6-59 mois et d’identifier 911 enfants MAS
référés dans les structures sanitaires pour une prise en charge adéquate. 16196 enfants malnutris modérés identifiés sont pris en charge dans les FARNE localisés dans les
sites communautaires
•La mise à disposition et l’installation d’équipements de production au niveau des 4 GIE sélectionnés
•La dotation en petits matériels et en intrants agricoles (semences, engrais, etc.) aux bénéficiaires des régions de Tambacounda et de Kédougou
•La production par les régions de Diourbel, Louga, Matam, Kolda, et Sédhiou de 520 tonnes de légumes (carotte, navet, aubergine, tomate, chou, pomme de terre, oignon,
jaxatu pastèque, gombo, …) dont 20 % ont été consommés et 80 % commercialisés
•La réalisation de dossiers d’appels d’offres pour le fonçage de 16 puits, la réhabilitation de 11 puits ainsi que la construction de 40 bassins de reprise en vue d’améliorer
l’accès à l’eau
En termes de communication il est noté :
•la conception et la diffusion de publireportage à la télévision pour renforcer la compréhension et l’adhésion de la population au Programme de prévention et de prise en charge
de la malnutrition aigue sévère
•la conception d’un support de communication destiné au niveau communautaire intégrant la prise en charge de la malnutrition aigüe. Il sera largement diffusé dans les régions
du programme durant le deuxième semestre
•La réalisation de 156 émissions radiophoniques sur des thèmes aussi variés que l’allaitement maternel, la diarrhée, la malnutrition, le paludisme. Les statistiques des 26
radios sélectionnées estiment la cible touchée à environ 220.717 femmes
Progress in outputs
Measures taken for the sustainability of the joint programme
Are there difficulties in the implementation?
UN agency Coordination
What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme
Other. Please specify
Le retard du virement de la dernière tranche (fin avril 2012) a plus ou moins porté préjudice au respect de la planification initiale. Ainsi, faute de moyens financiers, certaines
activités sont :
•Reportées à la campagne maraichère prochaine (pour avoir raté celle de l’année en cous s’agissant de la composante Fao_Dhort)
•À l’arrêt (pour arriérés de motivation des facilitateurs retenus par la composante Unesco_Daln
•Reprogrammées sine die s’agissant de la composante Unicef_Unicef_Danse
Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
Ces difficultés externes aux Pc Nesa se résument comme suit :
•Le manque de professionnalisme de certains GIE officiant de manière informelle : pas de bureaux administratifs dans leurs locaux, déficit de personnel compétent surtout de
comptable pour s’occuper de la gestion financière et administrative de l’entité. C’est le cas notamment de Ganndé 2 de Matam et de Zeina Production International de Louga.
•La mobilité du personnel de santé rendant difficile la mise en œuvre et l’efficacité du plan de formation
•La grève des prestataires de santé qui ont comme stratégie la rétention d’information
•La mauvaise campagne agricole de l’année dernière liée a un retard dans l’installation des pluies, à des pauses pluviométriques ayant touché tout le sahel et qui a impacté sur
les performances
•L’instabilité politique liée aux élections présidentielles et législatives
•La campagne électorale présidentielle de février - mars 2012 qui a plus ou moins ralenti les activités d’enseignement/ apprentissage
Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
Comme mesures palliatives, il est convenu de :
•Négocier la continuité des enseignements dans les centres d’alphabétisation jusqu’à régularisation des indemnités
•Appuyer et encadrer davantage les GIE sélectionnés
•Elaborer et mettre en œuvre un plan de riposte qui verra la contribution des fonds Nesa
•Renforcer les capacités techniques des agents du Ministère de la Santé
•Accentuer le plaidoyer à l’endroit des autorités et syndicats pour une issue heureuse des hostilités entre les deux entités
•Contractualiser avec les associations de professionnels de la santé notamment de pédiatres pour la mise en œuvre effective des programmes de formation et de suivi post
formation (PCIME et TETU)

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
Les mécanismes de coordination et de décisions qui sont mis en place pour assurer un processus et une (des) réalisation(s) conjoint(es) sont,
•l’organisation de réunions de coordination régulières au niveau nationale
•la tenue de comités régionaux de suivi au niveau régional
•Les missions conjointes de supervision sur le terrain conviant toutes les parties prenantes du niveau national et local
•Les missions de suivi de l’Unité coordination avec la pleine participation du niveau local

•la planification conjointe des activités
•Le partenariat entre le Pam et l’Unesco dans le cadre des actions de sensibilisation à travers les radios communautaires
•Le partenariat entre l’Oms et L’Unicef pour une gestion intégrée des fonds qui a permis d’assurer les formations sur la PCIME/PECMAS/ Nouveaux standard d’une manière
efficiente
•Le partenariat entre Oms_Pam_Unicef sous le lead du Ministère de la Santé dans le cadre du plan de riposte
La collaboration entre les autres programmes conjoints financés par le MDGF quant à elle, se résume à
•La participation aux différentes réunions des autres programmes Conjoints
•Le partage de toute documentation produite dans le cadre de la mise en œuvre des programmes conjoints
Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented
jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by
UN implementing agencies for MDG-F JPs
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies
for MDG-F JPs

Basel
ine

Current
Value

Means of verification

Collection methods

1

Rapport d’enquête

2

Rapport de mission d’évaluation Ministère de la
santé
Plan de riposte disponible

Enquête SMART
Rapports d’activités
Système d’information
Rapports d’activités

Dans le but de renforcer la synergie :
•L’Unicef et l’OMS ont noué un partenarial via la Division de l’Alimentation, de la Nutrition et Survie de l’Enfant (DANSE). Il s’est agi d’un « matching « des fonds pour le
financement des activités de formation sur les nouvelles normes Oms, la prise en charge des cas de malnutrition sévère et la PCIME
•Par ailleurs, l’Unicef, le Pam et l’Oms à travers la Danse vont fédérer leurs efforts pour asseoir un plan de riposte et bouter la malnutrition hors des zones déclarés à risque
de survenue de malnutrition.

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action
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
Management: procurement
Management: service provision
Management: other, specify
Who leads and/or chair the PMC?
le CGP Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM)
Number of meetings with PMC chair
2
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?
Management: budget
Management: service provision
Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
false
Fully involved
true
In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Management: budget
Management: service provision
AUTRES: vulgarisation de l’intervention en vue de la pérennisation
Where is the joint programme management unit seated?
National Government
Current situation
La situation actuelle en termes d’appropriation se traduit par (i) l’amélioration de la visibilité du programme à travers les Mass Medias ; (ii) la meilleure coordination entre les
agences des Nations Unies pour les interventions concernant la lutte contre la malnutrition ; (iii) le meilleur alignement des interventions supportées par les agences dans les

domaines de la lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire avec les politiques nationales dans ces domaines ; (iv) le meilleur positionnement des partenaires nationaux
dans leurs rôles de leaders quant à la mise en œuvre des politiques et stratégies ; (v) l’existence d’un cadre local d’échange présidé par la plus haute autorité locale
(gouverneur) ; (vi) l’implication des collectivités locales dans la prise en charge de la malnutrition ; (vii) l’engagement des autorités religieuses, politiques et administratives ; (viii)
le fort taux de fréquentation des classes ouvertes pour enseigner des thèmes accès sur la santé, la nutrition, les bonnes règles d’hygiène et de santé

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
Le PC a développé une stratégie de communication institutionnelle visant à assurer la visibilité du programme à l’échelle nationale. Ce plan non encore mis en œuvre depuis sa
validation en 2011, a été réduit à ce qui suit :
•La production de la page semestrielle Nesa
•La réalisation de trois insertions dans trois magazines et journaux du Sénégal
•La réalisation d’une documentation audiovisuelle des différentes composantes du programme NESA
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
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
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
x
Social networks/coalitions
x
Local citizen groups
x
Private sector
Academic institutions
x
Media groups and journalist
x
Other
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?
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Capacity building/trainings
Others

•Des activités de communication de type causerie sur la promotion de comportements favorables à la nutrition et la santé sont menées au niveau des sites de nutrition
communautaires.
•Des séances de mobilisation sociale pour une adhésion de la communauté aux activités du PC sont régulièrement organisées par les collectivités locales et les AEC (agences
d’exécution communautaire) en partenariat avec la CLM.
•Des émissions radiophoniques sur des thèmes aussi importants que l’allaitement maternel, la diarrhée, le suivi promotion de la croissance et le dépistage de la malnutrition
aigue sont également réalisées au niveau local par la CLM, la DALN appuyées des autres intervenants du programme au niveau local.
•Des réunions de restitution communautaires sont organisées par les AEC au cours desquelles sont présentés les résultats atteints notamment ceux liés aux activités de
nutrition communautaire
•Des séances de dégustation effectuées lors des missions de formations sur la transformation et la fortification des céréales locales ont été offertes à la population en vue de
découvrir et de vulgariser la farine fortifiée produite dans les unités appuyées par le PC Nesa via la composante Pam_Ita

Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals
Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of
people who suffer from hunger
JP Outcome
Beneficiaries
1. Les capacités des communautés locales,
en particulier des groupes vulnérables sont
renforcées dans le cadre de la lutte contre la
malnutrition infantile
Cible 2 : réduire de moitié, d'ici 2015, la
proportion de la population souffrant de la
faim.
Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
JP Outcome
Beneficiaries
2. Le programme de PCIME clinique et
communautaire, et la prise en charge de la
malnutrition aiguë sont mises en œuvre dans
tous les districts ciblés
Cible 5 : réduire de deux tiers d'ici 2015 le
taux de mortalité des enfants de moins de 5
ans.

JP Indicator
Indicator ODM: Prévalence de
l'insuffisance pondérale
Indicateur PC: Au moins 80% des
enfants 6-59 mois sont dépistés
trimestriellement par le MUAC

Value

JP Indicator
Indicator ODM:Taux de mortalité des
moins de 5 ans

Value

Indicateur PC:Au moins 85% des enfants
de moins de 5 ans des zones
d’intervention sont supplémentés en
vitamine A et déparasités 2 fois par an

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator

Value

3.. Les programmes de communication pour
un changement de comportement sur le plan
sanitaire sont renforcés.
4. Le système d’alerte précoce est amélioré
à tous les niveaux et permet une prise de
décision rapide en cas de crise
5. Le pilotage et le suivi – évaluation sont
renforcés

Indicator ODM:Taux de mortalité
maternelle
Indicateur PC:

Cible 6 : réduire de trois quarts le taux de
mortalité maternelle d'ici 2015

Additional Narrative Comments
Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level
Les interventions conduites dans le cadre du Programme Conjoint Nutrition sont conformes aux priorités définies par le Pays. Elles permettent aux agences du Système des
Nations Unies de disposer non seulement de ressources adéquates mais surtout de jouer un rôle clé dans leurs domaines de compétences respectifs, en mettant en relief leurs
avantages comparatifs. Ces programmes conjoints viennent soutenir les efforts déployés pour l’accélération de l’atteinte des OMD et plus particulièrement la mise en œuvre des
Stratégies Nationales.
Ainsi, le PC Nesa a contribué substantiellement à la réalisation et la diffusion de l’enquête SMART 2011 de même qu’à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de riposte
contre la crise alimentaire du sahel qui risque de compromettre les avancées notées.
Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat
Une compréhension du canevas de rapport (Rapport de suivi créneau thématique Enfance, Sécurité Alimentaire et Nutrition) est nécessaire en vue d’harmoniser la méthode de
remplissage des différentes rubriques du rapport par les structures nationales notamment au niveau de (i) « bénéficiaires directs et indirects », (ii) « Approches intégrées mises
en avant pour l’élimination de la faim et la malnutrition chez les enfants », « Plaidoyer et intégration de l’accès à l’alimentation et à la nutrition de l’enfant dans les politiques
pertinentes »
A l’avenir, il serait plus judicieux d’impliquer la coordination dans la confection des outils de collecte

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.
16 196
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys
Children from 2 to 5
Total No.
17107
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys
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
16196
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys
Children from 2 to 5
Total
16896
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys
Children older than 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys
Women
Total
No. Urban
No. Rural
No. pregnant
Men
Total
No. Urban
No. Rural

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National %
18%
Targeted Area %
Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption
% National
9%
% Targeted Area
Stunting prevalence
% National
% Targeted Area
Anemia prevalence
% National
54%
% Targeted Area
Comments
Les stratégies de communication menées au niveau communautaires portent essentiellement sur :
•les activités de CIP (Communication inter personnelle) classiques (causerie ; entretien individuel ; sketch etc.)
•les émissions radiophoniques diffusées par les radios communautaires
•les activités novatrices : cercles de solidarité des femmes enceintes (i) stratégies grand-mères (ii) mères VISA (iii)
•Chaque trimestre des activités de mobilisation sociales sont organisées au niveau des sites par l’Agences d’Exécution Communautaire (AEC)
•Parallèlement, les Collectivités locales, dans le cadre de la convention ANCR/CLM, organisent trimestriellement des activités de mobilisation sociale au niveau des villages
•Les AEC ont noué des partenariats avec les radios communautaires de façon à toucher un public plus large
•Lors des VAD (visite à domicile) et des autres stratégies de prise en charges de la malnutrition aigue modérée (FARNE « foyer d’apprentissage, de réhabilitation nutritionnelle
et d’éveil », Regroupements hebdomadaires) , des activités de communication pour un changement de comportement sont mises en œuvre.

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
Urban
Rural
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
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
Therapeutic feeding programmes
National
Local
Urban
Rural
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

X

Laws
National
Local
Plans
National
Local

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

2
1
3

