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Monitoring Report Template 
Section I: Identification and Joint Programme Status 
a. Joint Programme Identification and basic data 

 
Date of Submission:   21/08/2012 
Submitted by: Coordonnateur Résident 
Name: Fodé NDIAYE 
Title Coordonnateur Résident 
Organization: Système des Nations Unies 
Contact information:  
Maison des Nations Unies BP : 11.207 Niamey – 
Niger  
Tél. : (227) 73 21 04/09   Fax (227) 72 36 30 
E-mail : registry.ne@undp.org 
  
 

 Country and Thematic Window 
Niger 
Children, food security and Nutrition 
 

   

 

MDTF Atlas Project No: 00067243 
Title: Programme conjoint Enfance, 
Nutrition et Sécurité alimentaire 

 Report Number:   
 
Reporting Period: Janvier à Juin 2012 
 
Programme Duration: 3 ans 
 
Official starting date: janvier 2010 

 
 

  

 

Participating UN Organizations 
FAO                                                                                           
OMS  
PAM  
UNFPA                                                  
UNICEF                                                      
                                                      

 

 Implementing partners 1 
 
Ministère de l’aménagement du territoire et du 
développement communautaire 
Ministère du développement agricole 
Ministère de l’éducation nationale (localement : 
Inspection Enseignement de Base/IEB,  Directions 
Régionales/DREN)  
Ministère de la Santé Publique (Localement, CSI et 
Cases de Santé 
ONG: GAGE, Aide et Action, CRAC-GRN 
OCB: COGES 

   

  
The financial information reported should include overhead, M&E and other associated costs. 
 

                                                 
1
 Please list all the partners actually working in the joint’s programme implementation, NGOs, Universities, etc 

Budget Summary 

Total Approved Joint Programme Budget  FAO                                                                    366.000                                                                                         
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BENEFICIARIES  

 

 OMS                                                                               88.000 
PAM                                                                            920.000 
UNFPA                                                                        192.000                                     
UNICEF                                                                    2.434.000              
Total                                                                         4.000.000 

Total Amount of Transferred to date FAO                                                                           366.000 
OMS                                                                            88. 000 
PAM                                                                          920.000                
UNFPA                                                                     192.000                                                   
UNICEF                                                                 1.761.565 
Total                                                                  3.327.565                            

Total Budget Committed to date FAO                                                                           248 639 
OMS                                                                     58.850 
PAM                                                                          848.000 
UNFPA    130 106 
UNICEF                                                                   1287.248                    
Total                                                                       2 572 842 
 

Total Budget Disbursed to date FAO          242.420 
OMS 47.849 
PAM                                                                           821.000 
UNFPA    130 106 
UNICEF                                                                   1.287.248                      
Total                                                                       2.528.623 
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National Institutions 5 5         

Local Institutions 294 154  528   328    

Urban  75          

Rural 219 154 134.382 82% 115.327 89% 
(enfants) 

  

Total 299 199 134.910  115.655    
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National 
Institutions 

        

Local Institutions 73        

Urban  1        

Rural 73  475.320  479.521    
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Indirect Beneficiaries: “The individuals, groups, or organizations, not targeted, that benefit, indirectly, 
from the development intervention” 

Total 74        
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MMDDGG--FF  MMoonniittoorriinngg  RReeppoorrtt 

b. Joint Programme M&E framework   
 

 
Expected Results 
(Outcomes & 
outputs)  

Indicators Baseline Overall  JP 
Expected 
target 

Achievement of 
Target to date 

Means of 
verification 

Collection 
methods (with 
indicative time 
frame & 
frequency) 

Responsibilities Risks & 
assumptions 

D’ici 2013, les 
populations 
vulnérables utilisent 
les services sociaux 
de base de qualité 
et participent à la 
maitrise de la 
croissance 
démographique 

Réduction du taux de 
mortalité des moins de 
5 ans, qui  passera de 198

2
  

à 113 pour 1.000 
naissances vivantes  
 
Réduction du taux de 
mortalité maternelle, qui 
passera de 648 à 490 pour 
100.000 naissances 
vivantes 

   Enquêtes 
annuelles de 
nutrition et de 
survie de l'enfant 
 
 
EDSN-MICS 

Enquêtes 
annuelles de 
nutrition et de 
survie de l'enfant 
 
 
EDSN-MICS 

UNICEF, UNFPA, 
OMS, PAM, FAO 

 
 
 
 
 
 

1.1  Le « Paquet 
7+8 »  de la 
stratégie de survie 
de l’enfant est mis 
en œuvre pour 
réduire la 
prévalence de la 
malnutrition chez 
les enfants de 6 à 
59 mois 
 

Disponibilité d’outils de 
formation et matériel CCC 
 
 

Matériel non 
disponibilité 

Disponibilité 
du matériel 

Les outils de 
formations sur la 
promotion des 
PFEs sont 
disponibles dans 
la zone 
d’intervention 

Rapport d’activités Supervision UNICEF  

Nombre d’ECD formé sur 
les PFE  

0 6 10 Rapport d’activités Suivi et 
supervision des 
activités 

UNICEF  

Nombre d’agents des 
hôpitaux et CSI formés sur 
les PFE 

0 30 34 Rapport d’activités Suivi et 
supervision des 
activités 

UNICEF 

Nombre d’agents de santé 
communautaire formé sur 
les PFE 

0 60 30 Rapport d’activités Supervision UNICEF 

Nombre d’agents de santé 
formés à la promotion de 

10 40 36 Rapport de 
formation 

Supervision UNICEF 

                                                 
2 MICS 2006 
** Dans la mesure du possible, tous les indicateurs seront désagrégés par sexe et par tranche d’âge 
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MMDDGG--FF  MMoonniittoorriinngg  RReeppoorrtt 

Expected Results 
(Outcomes & 
outputs)  

Indicators Baseline Overall  JP 
Expected 
target 

Achievement of 
Target to date 

Means of 
verification 

Collection 
methods (with 
indicative time 
frame & 
frequency) 

Responsibilities Risks & 
assumptions 

l’allaitement maternel 

Disponibilité adéquate du 
Mébendaole 

Non 
disponibilité 

Mébendazole 
disponible en 
quantité 
suffisante 

La campagne a 
été mise en 
œuvre avec 
succès avec une 
disponibilité 
suffisante de 
molécule 

Registre des stocks Registres DRSP UNICEF  

Nombre de campagnes de 
déparasitage appuyées. 

0 2 1   UNICEF  

Supports éducatifs en 
matière d’alimentation de 
complément disponible 

500 1000  
1000 nouveaux 
pagivoltes ont été 
produits et sont 
utilisés pour la 
promotion de 
l’alimentation de 
complément 

  UNICEF (avec 
autres sources de 
financement) 

 

Nombre de prestataire de 
service au courant des 
supports éducatifs révisés, 
sur l’allaitement de 
complément 

0 70  
64 

Rapport de 
formation 

Supervision UNICEF  

Nombre d’agents de santé 
formés sur CCC en matière 
d’alimentation de 
complément 

0 30  
40 

Rapport de 
formation 

Supervision UNICEF   

Nombre de relais 
communautaires formés 
sur les PFE 

0 50 36 Rapport de 
formation 

Supervision UNICEF 

1.2 Le suivi des 
grossesses (CPN),  la 
planification des 
naissances et les 
soins obstétricaux 
sont promus.  

Nombre de kits CPN 
fournis aux structures 
sanitaires 

5 60  Registre des stocks Registres DRSP UNICEF  

Nombre de personnels de 
santé formés sur la CPR 
recentrée  

300 700 20 Rapport de 
formation 

Supervision UNICEF  
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MMDDGG--FF  MMoonniittoorriinngg  RReeppoorrtt 

Expected Results 
(Outcomes & 
outputs)  

Indicators Baseline Overall  JP 
Expected 
target 

Achievement of 
Target to date 

Means of 
verification 

Collection 
methods (with 
indicative time 
frame & 
frequency) 

Responsibilities Risks & 
assumptions 

 Nombre de supervisions 
formatives des agents de 
santé réalisées  

0 2 1 supervision 
réalisée, la 
deuxième est 
prévue pour le 
prochain 
semestre 

Rapport de 
formation 

Supervision OMS 

Nombre d’agents de santé 
formés en technologies 
contraceptive et logistique 
contraceptive 

0 50 65  agents de 
santé et 80 
agents 
Communautaires 

Rapport de 
formation 

Supervision UNFPA 

Nombre de messages PF 
diffusés par les radios 
communautaires 

0 80 70 
 

Rapport activités 
des radios 
communautaires 

Supervision UNFPA  

Nombre de contraceptifs 
fournis 
Jadelle Inplants with 
trocars 
Female condom FC2 
Generic Lo Fem/ 
Microgynon 
Depo Provera with 
serynges 
Generic ovrette 

 
 
0 
0 
0 
0 
0 

 
 
1000 
1000 
55.000 
20.000 
15.000 

 
 
60 sans trocars 
3000 
75  020 
20 600 
19 6300 

Fiches de stocks 
ONPPC 

Suivi UNFPA  

1.3 Les femmes 
enceintes sont 
supplémentées en 
fer et 
micronutriments 
multiples 
 

Etude sur l’utilisation à 
grande échelle des 
micronutriments multiples 
sur l’issue de la gestation 
réalisée ; 
 
 

0 1  Rapport d’étude Etude 
d’intervention 

UNICEF  

1.4- Les 
accouchements 
sont assistés par un 
personnel de santé 
formé 
 

Nombre de kits 
d’accouchement simple 
fournis. 

5 60 9000 femmes ont 
bénéficié du kit 
femme enceinte 

Registre des stocks Registres DRSP UNICEF  

Nombre d’agents de santé 
formé en SONU 

0 50 10 Rapport de 
formation 

Supervision UNICEF  
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Expected Results 
(Outcomes & 
outputs)  

Indicators Baseline Overall  JP 
Expected 
target 

Achievement of 
Target to date 

Means of 
verification 

Collection 
methods (with 
indicative time 
frame & 
frequency) 

Responsibilities Risks & 
assumptions 

1.5-  Femmes 
allaitantes 
supplémentées en 
Vitamine A dans les 
45j suivant la 
naissance  
 

Pourcentage de femmes 
allaitantes supplémentées 
en Vitamine A dans les 45 
j suivant la naissance  
 

70% 90% 100% Rapport du SNIS 
 

Registre des 
centres 
 

UNICEF, MSP  

2.1 Groupements 
des femmes 
impliqués dans la 
production, la 
distribution des 
produits de 
complément et les 
bénéfices générés à 
travers la vente des 
produits 

Utilisation de 
compléments 
nutritionnels avec les 
aliments de complément 
 
 

Non-
utilisation 
des 
compléments 
nutritionnels 
avec les 
aliments de 
complément 

Utilisation 
des 
compléments 
nutritionnels 
avec les 
aliments de 
complément 

 
Non réalisée 
(gestion de crise 
alimentaire et 
nutritionnelle) 

Rapports 
d’activités et de 
suivi 

Suivi des 
activités 

UNICEF  

Les unités de production 
des aliments de 
complément ont accès 
aux compléments 
nutritionnels 
(micronutriments) 

Pas d’accès 
des unités de 
production 
aux 
compléments 
nutritionnels 

Accès des 
unités de 
production 
aux 
compléments 
nutritionnels 

 
Facilité par 
l’intégration de 
l’appui apporté 
par d’autres 
partenaires 
techniques 

Rapports 
d’activités et de 
suivi 

Suivi des 
activités 

UNICEF  

2.2 Unités de 
production des 
aliments de 
complément mises 
en place dans les 
communes des 
zones ciblées 

Nombre d’unités de 
production d’aliments de 
complément mis en place 
 
 

0 2 1 unité en cours 
de réalisation à 
Mirriah ; stade 
finalisation 
maçonnerie 

Rapport d’activités Rapport de suivi UNICEF, MSP  

2.3- Les 
compléments 
nutritionnels tels 
que Nutributter et 
le Sprinkles sont 
disponibles et 

Proportion d’unités de 
production des aliments 
de complément utilisant 
des compléments 
nutritionnels 
(micronutriments)  

0 100% 100% Rapports 
d’activités et de 
suivi 

Suivi des 
activités 

UNICEF  
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Expected Results 
(Outcomes & 
outputs)  

Indicators Baseline Overall  JP 
Expected 
target 

Achievement of 
Target to date 

Means of 
verification 

Collection 
methods (with 
indicative time 
frame & 
frequency) 

Responsibilities Risks & 
assumptions 

accessibles Existence d’une demande 
pour les aliments de 
complément de qualité 

Faible 
demande 

Demande 
élevée pour 
les  aliments 
de 
complément 

 Rapports 
d’activités et de 
suivi 

Suivi des 
activités 

UNICEF  

Proportion de ménages 
connaissant les avantages 
des aliments de 
complément de qualité 
 

10% 100% 43.7% Rapport d’enquête 
Rapports 
d’activités et de 
suivi 

Enquête 
nutritionnelle 
Suivi des 
activités 

UNICEF  

2.4  Ménages 
bénéficient des 
unités agro-
pastorales dans les 
zones ciblées 

- Superficie mise en valeur  
 
 
 
- Nombre de ménages 
bénéficiaires (cible : 8200, 
référence inconnue) 
 
- Quantité de semences 
potagères distribuées   
 

 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

900 ha 
 
 
 
8.200 
 
 
 
410 kg 

850 ha 
 
 
 
8000 ménages 
 
 
222  kg de 
semences 
potagères, 

-Rapports 
d’activités, rapport 
de suivi-évaluation  
-Bons de 
commande et de 
livraison 
-statistiques 
agricoles, rapports 
SAP. 
 
 

Enquêtes 
d’évaluation, 
Suivi des 
activités 

FAO  

- superficie aménagée  
 
 
- nombre de ménages 
bénéficiaires  
- - Quantité d’intrants 
(semences et engrais) 
 
 
 
- nombre puits et forages 
réalisés  

0 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
0 

15 
 
 
700 
 
10kg 
 
 
 
 
60 

15 ha de jardins 
communautaires 
aménagés 
700 ménages 
 
10 kg de 
semences 
potagères 
distribuées 
 
30 puits 
maraichers 
 
 

-Rapports 
d’activités,  
- Rapports de 
suivi-évaluation  
 

Suivi des 
activités 

FAO -  
 

- Quantité de matériel 0 250 155 kits de Bons de Suivi des FAO  
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Expected Results 
(Outcomes & 
outputs)  

Indicators Baseline Overall  JP 
Expected 
target 

Achievement of 
Target to date 

Means of 
verification 

Collection 
methods (with 
indicative time 
frame & 
frequency) 

Responsibilities Risks & 
assumptions 

placé  
 
 
 
 
 
- nombre de ménages 
bénéficiaires (1000 
ménages) 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
1.000 

matériels 
agricoles et 24 
pompes à 
pédales 
 
8000 ménages 
 
 
 

commande et de 
livraison 
Rapports 
d’activités 

activités 

3.1 Modules de 
formation sur la 
nutrition et la 
communication 
pour les formations 
primaires sont 
révisés  et adoptés 

Nombre des modules 
élaborés 
 
 

0 4 4 Rapports du 
comité de la 
rédaction des 
modules 

Etude 
documentaire 

OMS  

Manuel validé et adopté 
 

0 4 4 Rapport de 
l’atelier 

Etude 
documentaire 

OMS  

Nombre de manuels 
imprimés 
 

0 11.000  Contrat avec la 
maison 
d’impression 
Stock physique 

Inventaire 
physique 

OMS  

3.2 Enseignants 
(instituteurs et 
Inspecteurs) formés 
en nutrition et 
communication 
pour le changement 
de comportement  

 
Nombre des COGES et 
d’encadreurs formés 
 
 

 
0 
 

 
700 

 
379 

 
Rapports de 
formations 
Annuaire 
statistique du MEN 

 
Questionnaires 
de MEN 
Fiches de 
supervision 

 
PAM 

 
 

3.3 Ecoles primaires 
qui dispensent les 
cours de nutrition 
et de 
communication 
pour le changement 
de 
comportement dans 
les zones de 
concentration 

Pourcentage des écoles 
ayant reçu les matériels 
didactiques 
complémentaires 
Pourcentage des écoles 
ayant dispensé les cours 
de nutrition et de CCC  
 

0 95% 80% Bon de livraison 
 
Rapports de 
supervision 
 
Fiches de suivi 
 

Supervision et 
suivi 

PAM  

Nombre de grilles de 
supervision adaptées 

0 2 2 Rapport du comité 
de conception 

Etude 
documentaire 

PAM  



 

10 
 

MMDDGG--FF  MMoonniittoorriinngg  RReeppoorrtt 

Expected Results 
(Outcomes & 
outputs)  

Indicators Baseline Overall  JP 
Expected 
target 

Achievement of 
Target to date 

Means of 
verification 

Collection 
methods (with 
indicative time 
frame & 
frequency) 

Responsibilities Risks & 
assumptions 

conçues. 
 

Nombre d’écoles visitées  
 
Proportion  des missions 
réalisées par rapport à 
celles planifiées 
 

0 
 
 
0 

100% 
 
 
75% 

100% 
 
80% 

Rapports de 
missions 
effectuées  

Ordres de 
missions 
Questionnaires 
de MEN 

PAM  

3.4 Cantines 
scolaires dans les 
zones de 
concentration qui 
dispensent  les 
cours de nutrition  

Besoins complémentaires 
par écoles identifiés  
 
 

0 100% 100% Rapport donnant 
la situation des 
besoins par écoles 

Etude 
documentaire 

PAM  
 

Pourcentage des  écoles à 
cantine ayant reçu les 
éléments du paquet 
essentiel éducatif 

0 75% 75% Annuaire 
statistique du MEN 
 
Bon de réception 
de COGES 

Inventaire 
physique au 
cours des 
supervisions et 
les 
questionnaires 
MEN 

 
PAM 

 

3.5 Jardins potagers 
dans les écoles 
primaires dans des 
zones spécifiques 

Pourcentage d’écoles 
ayant bénéficié de puits et 
des matériels d’adduction 
d’eau 
 
Pourcentage des écoles 
avec jardins potagers 

0 
 
 
 
0 

75% 
 
 
 
95% 

60% 
 
 
 
75% 

Accusé de 
réception des 
ouvrages 
 
Rapport des 
missions 
 
Annuaire 
statistique 

Missions de 
supervisions et 
de suivi 
 
Questionnaires 
du MEN 

 
PAM 

 

- superficie aménagée  
 
 
- nombre puits et forages 
réalisés  

0 
 
 
0 
 

5 ha 
 
 
20 
 

4,25 ha 
aménagés pour 
les sites JPS 
 
17 puits 

-Rapports 
d’activités,  
-Rapport de suivi-
évaluation  
 

Suivi des 
activités 

FAO  

Nombre d’enseignants et 
COGES formés ( 
 

0 – 0 
 
 

60 
enseignants 
– 20 COGES 

50 enseignants,  
 
17 COGES formés 

-Rapports 
d’activités,  
-Rapport de suivi-

Suivi des 
activités 
Enquêtes 

FAO  
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Expected Results 
(Outcomes & 
outputs)  

Indicators Baseline Overall  JP 
Expected 
target 

Achievement of 
Target to date 

Means of 
verification 

Collection 
methods (with 
indicative time 
frame & 
frequency) 

Responsibilities Risks & 
assumptions 

 
Nombre d’élèves 
bénéficiaires  

 
0 

 
300 

 
300 élèves 
touchés 

évaluation  
 

d’évaluation 

- Quantité de semences 
distribuées (cible : 20 
tonnes d’engrais, 20 
tonnes de pommes de 
terre et 50 kg de 
semences potagères, 
référence 0) 
 
-Kits de matériels 
agricoles placés 

 
0 t engrais 
0t pomme de 
terre 
0 kg 
semences 
potagères 

 
20 t engrais 
20t pomme 
de terre 
50 kg 
semences 
potagères 
100 

 
10   t engrais 
10 t pomme de 
terre 
20 kg semences 
potagères 
 
85 kits+17 
pompes à 
pédales 

-Rapports 
d’activités, rapport 
de suivi-évaluation  
-Bons de 
commande et de 
livraison 
 
 
 

Enquêtes 
d’évaluation, 
Suivi des 
activités 

FAO  

4.1 Agents formés 
et contribuant à  la 
gestion des 
programmes de 
l’état  

Nombre de personnes 
formées à la gestion des 
programmes 
 

0 25 19 Rapport de 
formation, 
Annuaire 
Statistique, 
Rapport de FAM 

Questionnaires 
du MEN 

PAM, UNICEF, 
FAO, OMS  
MEN, MSP 

 

4.2  De jeunes 
diplômés de la 
faculté de 
Médecine et des 
écoles de santé 
publique ayant reçu 
ces modules 
  

Existence de modules 
révisés de formation en 
nutrition à la faculté de 
Médecine 

0 Modules 
disponibles 

4 modules 
élaborés 

Programme de 
formation Faculté 
de Médecine 

Activités de suivi OMS  

Adoption des modules 
révisés de formation en 
nutrition à la faculté de 
Médecine 
Ref. Non     Cible : Oui  

0 Modules 
adoptés 

4 modules 
adoptés 

Programme de 
formation Faculté 
de Médecine 

Activités de suivi OMS  

La Faculté de médecine et 
les Ecoles de sante 
publique sont informées 
de l’existence des 
modules révisés de 
formation en nutrition 
 
Ref : Non  Cible Oui 

0 atelier 2 ateliers Les 2 ateliers sont 
prévus pour le 
prochain 
semestre 
Rentrée 
universitaire 

Programme de 
formation Faculté 
de Médecine 

Activités de suivi OMS  
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Expected Results 
(Outcomes & 
outputs)  

Indicators Baseline Overall  JP 
Expected 
target 

Achievement of 
Target to date 

Means of 
verification 

Collection 
methods (with 
indicative time 
frame & 
frequency) 

Responsibilities Risks & 
assumptions 

5.1- Des campagnes 
de plaidoyer 
régionales 
organisées en 
faveur de la 
nutrition 

Nombre de campagnes de 
plaidoyer régionales 
organisées en faveur de la 
nutrition pour montrer 
l’ampleur, les 
conséquences  

2 6 Plusieurs 
réunions  ont été 
tenues avec les 
autorités 
sanitaires de 
Mirriah et le 
gouverneur de la 
région de Zinder 
 

Rapport d’activités 
 

Rapport 
d’activités 
 

UNICEF,MSP 
 

Non adoption des 
lois 
 

5.2- Les documents 
nationaux et légaux  
de politiques 
adoptés: Code de 
commercialisation 
des substituts du 
lait maternel, loi sur 
la 
commercialisation 
du sel iode, 
réglementation de 
la vente des 
produits 
enrichis (UNICEF + 
MSP/DN) 
 

3 documents nationaux et 
légaux  de politiques 
adoptés: Code de 
commercialisation des 
substituts du lait 
maternel, loi sur la 
commercialisation du sel 
iode, réglementation de la 
vente des produits 
enrichis  
 

2 5 03 documents 
ont été 
élaborés déjà et 
en 2011, 
deux(02) l’ont 
été: la politique 
national de 
Nutrition, la 
stratégie 
d’alimentation et 
de Nutrition du 
jeune enfant  

Rapport d’activités 
 

Documents 
adoptés 

UNICEF,MSP 
 

instabilité 
politique 
 

5.3- La composante 
nutrition est 
intégrée dans les 
programmes de 
développement 
 
 

% plans des 
Développement 
Communaux avec la 
nutrition inscrite  au 
niveau de la zone 
d'intervention  

5% 25% Un atelier est en 
cours 
d’organisation 
pour apprécier le 
niveau 
d’évolution de 
chaque commune 
en matière 
d’intégration des 
aspects de 
nutrition 

Rapports  de suivi 
 

Données 
Administratives 
 

UNICEF,MSP 
 

Non adoption des 
lois, instabilité 
politique 
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Expected Results 
(Outcomes & 
outputs)  

Indicators Baseline Overall  JP 
Expected 
target 

Achievement of 
Target to date 

Means of 
verification 

Collection 
methods (with 
indicative time 
frame & 
frequency) 

Responsibilities Risks & 
assumptions 

Des lignes budgétaires 
sont incluses pour l’achat 
des laits (F100 et F75) et 
le Plumpy Nut dans le 
budget du MSP 

0 1 Le plumpy-nut, le 
F-100 et le F-75 
sont inscrits sur la 
liste des 
médicaments 
essentiels du 
Niger. 
Pour 2012, une 
ligne budgétaire 
a été inscrite 
dans le budget du 
MSP pour l’achat 
d’intrants 
thérapeutiques 

Budget MSP 
 

Budget MSP 
 

UNICEF, MSP 
 

Non adoption des 
lois 
 

Disponibilité d’intrants 
thérapeutique pour 
utilisation au niveau 
communautaire 
Ref ; Non  Cible : Oui 

Néant Intrants 
disponibles 

Suffisamment 
d’intrants 
thérapeutiques 
ont été mis en 
place pour 
assurer une prise 
en charge 
adéquate de tous 
les cas de 
malnutrition 
aigue sévère 

 Rapport 
d’activité 

UNICEF, MSP Rupture de stock 
sur le marché 
international et 
sur le marché 
local 
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c. Joint Programme Results Framework with financial information 
 
 
 

Programme 
Outputs 

Activity YEAR UN 
AGENCY 

RESPONSIBLE 
PARTY 

    

Y1 Y2 Y3  NATIONAL/LOCAL Total 
amount 

Planned for 
the JP 

Estimated Total 
amount  

Committed(Eng
agée) 

Estimated Total  
Amount 

Disbursed 

Estimated  
% Delivery 

rate of 
budget 

1. Le continuum des soins  est mis en place pour réduire la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans 

1.1. Le paquet 7+8  
de la stratégie 
survie de l’enfant 
est mis en œuvre 
pour réduire la 
prévalence de  
malnutrition chez 
les enfants de 6 à 
59 mois 

Fournir les outils de formation/ 
matériel CCC 

      
UNICEF MSP 45 000    

Former les équipes cadres de  districts 
sur les PFE 

      
UNICEF MSP 30 000 6383 6383 21 

Former les agents des hôpitaux et CSI 
sur les PFE 

      
UNICEF MSP 30 000 10156.17 10156.17 33 

Former les Agents de Santé 
Communautaires (cases de santé) sur 
les PFE 

      
UNICEF MSP 50 000 19194.15 19195 38.32 

Former les Agents de Santé  sur 
l'allaitement maternel 

      
UNICEF MSP 25 000 20747 20747 83 

Fournir le mebendazole       UNICEF MSP 75 000 50402.88 50402.88 67.2 

Appuyer les campagnes de 
déparasitage 

      
UNICEF MSP 80 000 73193.09 73189 92 

Réviser des supports éducatifs en 
matière d'alimentation du nourrisson   

      
UNICEF MSP 20 000    

Vulgariser les supports éducatifs sur 
l'alimentation de complément des 
nourrissons 

      
UNICEF MSP 40 000    

Former les Agents de Santé  sur CCC en 
matière d’alimentation de complément 

      
UNICEF MSP 90 000 22428.41 22428.41 24.92% 

Former les relais communautaires sur 
les PFE 
 
 
 

      

UNICEF MSP 40 000 7123.50 7123.50 17.80% 
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Programme 
Outputs 

Activity YEAR UN 
AGENCY 

RESPONSIBLE 
PARTY 

    

Y1 Y2 Y3  NATIONAL/LOCAL Total 
amount 

Planned for 
the JP 

Estimated Total 
amount  

Committed(Eng
agée) 

Estimated Total  
Amount 

Disbursed 

Estimated  
% Delivery 

rate of 
budget 

 
Fournir les kits CPN aux structures 
sanitaires 

   
UNICEF MSP 

10 000 
 

9200 9200 92 

1.2-    Le suivi des 
grossesses (CPN),  
la planification des 
naissances et les 
soins obstétricaux 
sont promus.  

Former le personnel sur la CPN 
recentrée 

      
UNICEF MSP 

10 000 
 

   

Assurer la supervision formative des 
agents de santé en CPN recentrée 

      
OMS MSP 12 243 12 243 10391 84,87 

Formation des agents de santé en 
technologies contraceptives 

      
UNFPA MSP 50 000 

50 000 50 000 100,00% 

Utilisation des radios communautaires 
et ONG pour la sensibilisation et la 
planification 

      
UNFPA DRSP 49 439 

34 312 34 312 69,40% 

Fournir des contraceptifs       UNFPA MSP 80 000 32 602 32 602 40,75% 

1.3  Les femmes 
enceintes sont 
supplémentées en 
fer et 
micronutriments 
multiples 

Supporter une recherche 
opérationnelle sur l’utilisation à grande 
échelle des micronutriments multiples 
sur l’issue de la gestation 

      

UNICEF MSP 30 000    

1.4 Les 
accouchements 
sont assistés par un 
personnel de santé 
formé 

Fournir l’équipement en kits 
d’accouchement simple 

      
UNICEF MSP 30 000 27688.44 27688.44 92.29 

Former le personnel de santé en SONU        
UNICEF MSP 40 000 19024.81 19024.81 47.56 

1.5  Femmes 
allaitantes 
supplémentées en 
Vitamine A dans les 
45 jours  suivant l a 
naissance 

Fournir la Vitamine A aux structures 
sanitaires 

      
UNICEF MSP 40 000 17480 17480 43.7 

Distribuer la vitamine A aux  femmes 
au cours des 45 jours suivant 
l’accouchement et aux enfants 

      

UNICEF MSP 69 766 20071.34 20071.34 28,77% 

2. La sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et en particulier celles des jeunes enfants est améliorée dans les zones ciblées 
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Programme 
Outputs 

Activity YEAR UN 
AGENCY 

RESPONSIBLE 
PARTY 

    

Y1 Y2 Y3  NATIONAL/LOCAL Total 
amount 

Planned for 
the JP 

Estimated Total 
amount  

Committed(Eng
agée) 

Estimated Total  
Amount 

Disbursed 

Estimated  
% Delivery 

rate of 
budget 

2.1. Groupements 
des femmes 
impliqués dans la 
production, la 
distribution des 
produits de 
complément et les 
bénéfices générés à 
travers la vente des 
produits 

Développer l’introduction commerciale 
et subventionnée de compléments 
nutritionnels et leur utilisation avec les 
aliments de complément 

      

UNICEF MSP 76 000    

Achat et mise à disposition des 
communautés des intrants et 
micronutriments 

      

UNICEF MSP 434 680 499,679.71 499,679.71 114,95% 

2.2. Unités de 
production des 
aliments de 
complément mises 
en place dans les 
communes des 
zones ciblées 
 

Soutenir l’installation de nouvelles 
unités de production d’aliments de 
complément 

      

UNICEF MSP, ONG 80 000 32135.38 32135.38 40,16% 

2.3.  Les 
compléments 
nutritionnels tels 
que Nutributter et 
le Sprinkles sont 
disponibles et 
accessibles 

Faciliter l’acquisition des compléments 
nutritionnels 

      
UNICEF MSP, ONG 50 000    

Soutenir le marketing social des 
compléments nutritionnels 

      
UNICEF MSP, ONG 50 000    

Sensibiliser les bénéficiaires sur les 
avantages de l’utilisation des 
compléments nutritionnels 

      
UNICEF MSP, ONG 20 000 7,472.45 7,472.45 37,36% 

2.4  Ménages 
bénéficient des 
unités agro-
pastorales dans les 
zones ciblées 

Mise en valeur de 900 ha de terre 
grâce à l'appui en semences 
maraîchères à distribuer à 8200 
ménages 

     

FAO MDA, ONG 40 000 23 000 17 000 43 

Aménagement de 15 ha repartis sur six 
sites maraichers communautaires pour 
700 ménages 

     
FAO MDA, ONG 118 600 54 000 64 000 54 

Fourniture des kits de  petits matériels 
agricoles 

     
FAO MDA, ONG 37 600 0 28 969 77 
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Programme 
Outputs 

Activity YEAR UN 
AGENCY 

RESPONSIBLE 
PARTY 

    

Y1 Y2 Y3  NATIONAL/LOCAL Total 
amount 

Planned for 
the JP 

Estimated Total 
amount  

Committed(Eng
agée) 

Estimated Total  
Amount 

Disbursed 

Estimated  
% Delivery 

rate of 
budget 

3. L’enseignement de la nutrition et de la Communication pour le Changement de Comportement (CCC) est introduit dans les programmes scolaires du pays 

3.1. Modules de 
formation sur la 
nutrition et la 
communication 
pour les formations 
primaires sont 
révisés et adoptés 

Elaborer  des manuels sur la nutrition 
et la sécurité sanitaire des aliments 
pour les enseignants et les élèves des 
écoles primaires 

      

OMS MEN, ASB, DN 15 000 15000 9415 63.31 

Organiser un atelier de validation et 
d'adoption des manuels 

      
OMS MEN, ASB, DN 10 000 10000 9116 91.6 

Reproduire les manuels  pour les 
enseignants et les élèves 

      
OMS MEN, ASB, DN 25 000 0 0 0 

3.2. Enseignants 
(instituteurs et 
Inspecteurs) formés 
en nutrition et 
communication 
pour le changement 
de comportement  

Organiser et conduire des sessions de 
formations à l'intention des 
enseignants, les COGES  et des 
encadreurs sur la nutrition et la CCC 

      

PAM MEN, ASB, DN 45 000 45 000 45 000 100 

3.3.  Les écoles 
primaires 
dispensent les 
cours de nutrition 
et de 
communication 
pour le changement 
de 
comportement dan
s les zones de 
concentration 

Mettre en place du matériel didactique 
complémentaire 

      
PAM MEN 30 000 30 000 30 000 80% 

Concevoir des grilles de supervision 
adaptées à l'intégration de 
l'enseignement de la nutrition et de la 
CCC 

      

PAM MEN 3 000 

 
 
           3 000 

 
 
        3 000 

100% 

Effectuer le suivi de la mise en œuvre 
des activités de formation dans les 
écoles ciblées 

      

PAM MEN 15 000 15 000 15 000 100% 

3.4 Les Cantines 
scolaires dans les 
zones de 
concentration 

Identifier les besoins complémentaires 
pour rendre plus performante les 
cantines scolaires dans les zones 
ciblées 

      

PAM MEN 5 000 5 000 5 000 100% 



 

18 
 

MMDDGG--FF  MMoonniittoorriinngg  RReeppoorrtt 

Programme 
Outputs 

Activity YEAR UN 
AGENCY 

RESPONSIBLE 
PARTY 

    

Y1 Y2 Y3  NATIONAL/LOCAL Total 
amount 

Planned for 
the JP 

Estimated Total 
amount  

Committed(Eng
agée) 

Estimated Total  
Amount 

Disbursed 

Estimated  
% Delivery 

rate of 
budget 

dispensent  les 
cours de nutrition  

Doter les écoles cibles du paquet 
essentiel éducatif (Cuisine, Magasins, 
Palette, Natte, dispositif de lavage des 
mains, réfectoire, latrines, …) 

      

PAM MEN 545 000 545 000 525500 96% 

3.5  Jardins 
potagers dans les 
écoles primaires 
dans des zones 
spécifiques 
  

Construire des puits et du matériel 
d'adduction d'eau 

      
PAM MEN, DN, GAGE 185 000 185 000 176 000 95% 

Effectuer le suivi de la mise en œuvre 
des activités  dans les écoles ciblées 

      
PAM MEN,DN, GAGE 15 000 8300 8300 100 

Aménager 5 ha de terre et appui en 
semences maraîchères à distribuer à 20 
écoles 

      
FAO MDA, ONG,MEN 48 600 0 79 919 164 

Former les enseignants COGES et 
élèves en techniques de maraîchage 

      
FAO MDA, ONG,MEN 40 976 0 12500 31 

Fourniture d'intrants agricoles    
FAO MDA, ONG,MEN 56 280 0 25346 45 

Renforcer les capacités de gestion de la 
contrepartie 

   

PAM MEN 16 813    

4. Les capacités de gestion des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire sont renforcées 

4.1 Agents formés 
et contribuant à la 
gestion des 
programmes de 
l'Etat 

Renforcer  les capacités techniques du 
Ministère de la Santé Publique 
(Direction de La Nutrition et du 
Système d’Alerte Précoce) 

      

UNICEF MSP 80 000 94213,19 94213,19 117,76% 

4.2. De jeunes 
diplômés de la 
faculté de 
Médecine et des 

Réviser les modules de formation de 
nutrition des étudiants de la faculté de 
médecine et des écoles de santé 
publique  

      

OMS MSP 10 000 10000 9415 94.15 
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Programme 
Outputs 

Activity YEAR UN 
AGENCY 

RESPONSIBLE 
PARTY 

    

Y1 Y2 Y3  NATIONAL/LOCAL Total 
amount 

Planned for 
the JP 

Estimated Total 
amount  

Committed(Eng
agée) 

Estimated Total  
Amount 

Disbursed 

Estimated  
% Delivery 

rate of 
budget 

écoles de santé 
publique ayant reçu 
ces modules 

Organiser un  atelier de validation  des 
modules de formation de nutrition des 
étudiants de la faculté de médecine et 
des écoles de santé publique  

      

OMS MSP 10 000 10000 9512 95.012 

Vulgariser  les modules de nutrition des 
étudiants de la faculté de médecine et 
des écoles de santé publique  

      

UNICEF MSP 20 000    

5. Un système fonctionnel de plaidoyer est mis en place à différents niveaux en faveur de la nutrition et de la sécurité alimentaire  

5.1. Des Campagnes 
de plaidoyer 
régionales 
organisées en 
faveur de la 
nutrition 

Appuyer les campagnes de plaidoyer 
en matière de nutrition 

      

UNICEF MSP 110 000    

5.2. Les documents 
nationaux et 
légaux  de 
politiques adoptés: 
Code de 
commercialisation 
des substituts du 
lait maternel, loi 
sur la 
commercialisation 
du sel iodé, 
réglementation de 
la vente des 
produits 
enrichis (UNICEF + 
MSP/DN); 

Organiser des ateliers de validation       

UNICEF MSP 36 000    
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Programme 
Outputs 

Activity YEAR UN 
AGENCY 

RESPONSIBLE 
PARTY 

    

Y1 Y2 Y3  NATIONAL/LOCAL Total 
amount 

Planned for 
the JP 

Estimated Total 
amount  

Committed(Eng
agée) 

Estimated Total  
Amount 

Disbursed 

Estimated  
% Delivery 

rate of 
budget 

5.3. La composante 
nutrition est 
intégrée dans les 
programmes de 
développement 

Plaider pour l’introduction de la 
nutrition dans les PDC 

      
UNICEF MSP/MDC 45 000    

Plaider pour que les intrants 
thérapeutiques soient budgétisés dans 
le budget du MSP 

      

UNICEF MSP 5 000    

Achat et mise à disposition du MSP des 
intrants thérapeutiques pour utilisation 
dans les plans de développement 
communautaire 

  

    

UNICEF MSP 133 320 

 
 

240.852.33 
 
 

240.852.33 180.66 

 
Formulation et gestion du programme 
conjoint       

UNICEF 
BCR/Cabinet 

PM/Agences SNU 
380 000 109,801.86 109,801.86 28,89% 

 

 Estimated total amount disbursed: this category includes only funds disbursed, that have been spent to date: 2.528.623 

 Estimated % delivery rate: Funds disbursed over funds transferred to date. 77,31% 
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SECTION II: Joint Programme Progress 
 
arrative on progress, obstacles and contingency measures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Are there difficulties in the implementation? What are the causes of these difficulties? Please check the most suitable option   

b. 
b. 
 

 UN agency Coordination 
 Coordination with Government  
 Coordination within the Government (s) 
 Administrative (Procurement, etc)  /Financial (management of funds, availability, budget revision, etc) 
 Management: 1. Activity and output management 2. Governance/Decision making (PMC/NSC) 4. Accountability 
 Joint Programme design 

               Progress in Outcomes: 
 Malgré les difficultés qu’a connu le programme au départ, liées principalement aux bouleversements politiques, institutionnels et socioéconomiques majeurs (coup d’état, crise alimentaire et 
nutritionnelle) au cours de la même année et même cette année 2012,  la mise en  œuvre des activités du Programme conjoint s’est poursuivie au cours de ce 1er semestre 2012 de manière 
satisfaisante sur le terrain. Le programme a ainsi permis d’améliorer l’accès aux services sociaux de base, notamment à l’éducation et à la santé. De manière générale, le programme a permis de 
prendre en charge plus de 80% des enfants du département de Mirriah dans la prévention de la malnutrition, améliorer la rétention scolaire dans les 77 écoles cibles et de renforcer la sécurité 
alimentaire pour environ 30.000 femmes et 20.000 hommes 
 
 
Progress in Outputs:  
 
De la même manière qu’en 2010, et 2011, pour ce premier semestre de 2012, les activités de prise en charge, le renforcement des capacités ; la Communication pour Changement de 
Comportement, l’utilisation de vitamine A en supplémentation se sont poursuivies sur le terrain. 
Une unité de production de complément nutritionnel est en cours de réalisation à Mirriah  
La couverture des écoles en puits, matériel d’adduction d’eau, ainsi que les autres dispositifs du paquet essentiel de l’éducation  s’est poursuivie au niveau des autres écoles retenues. Cela a 
permis aux élèves de disposer d’un espace afin de pratiquer le jardinage et de diversifier leur panier alimentaire, de disposer des infrastructures pour un bon fonctionnement des cantines 
scolaires. 
La formation des acteurs (instituteurs, Inspecteurs, COGES, Associations de parents et Mères d’élèves) en nutrition et Communication pour un Changement de Comportement constituent 
des éléments de renforcement du dispositif. 
Le renforcement des capacités techniques des cadres du MSP et de la Cellule Crise alimentaire dans le domaine de la gestion des programmes, santé de la reproduction 
La dotation en intrants (nutrition, maraîchage, santé de la reproduction) 
L’expérimentation d’un kit d’exhaure solaire au niveau d’un jardin scolaire 

 
 
Measures taken for the sustainability of the joint programme: 
Les mesures prises pour assurer la durabilité reposent essentiellement sur la participation des COGES/Relais en santé et de la communauté dans les différentes phases et composantes de la 
mise en œuvre du projet. 
Ainsi, les interventions des Agences du SNU et leurs Partenaires se sont surtout focalisées sur une approche participative responsabilisant les partenaires en charge des activités,  notamment 
les services étatiques concernés et les communautés locales. 
De façon générale, le travail a  été effectué en étroite collaboration avec la DREN et ses démembrements (Inspecteurs de l’enseignement de Base, les enseignants), les responsables de la 
Direction Départementale du Génie Rural et ceux de l’Agriculture du Département de Mirriah, les services de santé au niveau Départemental et Régional y compris les Centres de santé et 
cases de santé. Il en est de même pour les communautés dont la participation à travers les COGES, parents d’élèves, AME et Relais communautaires de santé, a été privilégiée tout au long du 
processus. Tous ces acteurs ont été directement impliqués à toutes les étapes de mise en œuvre chacun selon son domaine d’intervention et sa sphère de responsabilité,  cela permettra sans 
doute d’assurer la pérennité du Programme. En outre, le comité technique régional mis en place pour faciliter la coordination entre les différentes parties prenantes localement, est 
fonctionnel ; favorisant ainsi la communication et l’échange d’informations. 
 
COGES : Comités de Gestion Scolaire 
AME : Association des Mères Educatrices 
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a.  

 
 External to the Joint Programme (risks and assumptions, elections, natural disaster, social unrest, etc) 
 Other. Please specify:  

 
 

b. Please, briefly describe (250 words) the current difficulties the Joint Programme is facing. Refer only to progress in relation to the 
planned in the Joint Program Document. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

c. Please, briefly describe (250 words) the current external difficulties (not caused by the joint programme) that delay 
implementation. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions. 

 
 
 
 
 
 
 

  Aucune difficulté enregistrée 

Aucune difficulté majeure n’a été observée au cours de ce semestre pouvant avoir des incidences négatives sur le déroulement normal des activités. Néanmoins le faible 
débit de certains puits scolaires  enregistré vers le mois de Février à Houk boulama, Fotoro et Laoutey a occasionné une exploitation partielle des sites maraichers 
scolaires. Ce faible débit s’explique par  la faible pluviométrie enregistrée dans la zone au cours de la saison hivernale précédente d’où les difficultés de recharge de la 
nappe phréatique 
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Please, briefly explain (250 words) the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties (internal and external referred B+C) 
described in the previous text boxes b and c. Try to be specific in your answer. 

Pour remédier à la faiblesse du débit des puits, des buses de captage ont été réalisées pour une mise en eau plus adéquate. La productivité actuelle des puits (3 ml de lame 
d’eau), a permis l’espoir de voir ces puits fonctionner à la hauteur des attentes des populations. 
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a. Inter-Agency Coordination and Delivering as One 
 
 

 Is the Joint Programme still in line with the UNDAF? Please check the relevant answer 
 

Yes No 
 

 

 If not, does the Joint Programme fit into the national strategies? 
 

Yes No 
 

If not, please explain: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please provide the values for each category of the indicator table described below: 
 

Indicators Baseline Current Value Means of 
Verification 

Collection methods 

Number of managerial 
practices (financial, 
procurement, etc) 
implemented jointly by 
the UN implementing 
agencies for MDG-F 
JPs. 
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Indicators Baseline Current Value Means of 

Verification 
Collection methods 

Number of joint 
analytical work 
(studies, diagnostic) 
undertaken jointly by 
UN implementing 
agencies for MDG-F 
JPs. 

2 1 Rapport 
évaluation à 
miparcours 

 

Number of joint 
missions undertaken 
jointly by UN 
implementing agencies 
for MDG-F JPs. 

6 4 Rapports de 
mission 

 

 
 

Eeff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 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 
Slightly involved 
Fairly involved 
Fully involved 

 
In what kind of decisions and activities is the government involved? Please check the relevant 
answer 
 

 Policy/decision making 
 

 



 

26 
 

MMDDGG--FF  MMoonniittoorriinngg  RReeppoorrtt 
 Management:  budget  procurement  service 

provision  other, specify (monitoring) 
 
 
Who leads and/or chair the PMC and how many times have they met? 
 

Institution leading and/or chairing the PMC      UNICEF                                    Number of meetings. 1 

 
Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?  
 

 Not involved 
Slightly involved 
Fairly involved 
Fully involved 

 
In what kind of decisions and activities is the civil society involved? Please check the relevant 
answer 

 Policy/decision making 
 

 Management:  budget  procurement  service provision  other, specify 
 
Are citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs? 
  

 Not involved 
Slightly involved 
Fairly involved 
Fully involved 

 
In what kind of decisions and activities are citizens involved? Please check the relevant answer 

 
 Policy/decision making 

 
 Management:  budget  procurement  service provision  other, specify 

 
Where is the joint programme management unit seated?  

 
 National Government  Local Government  UN Agency  By itself  other, specify 

 
 
 
 
 
 
 
 

d. Communication and Advocacy 
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Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy 
objectives and development outcomes?  Please provide a brief explanation of the objectives, 
key elements and target audience of this strategy, if relevant, please attach (max. 250 words).  

 
 Yes   No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What concrete gains are the advocacy 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 relation to          

       development policy and practice 
 New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals  
 Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals 
 Key moments/events of social mobilization that highlight issues  
 Media outreach and advocacy  
 Others (use box below) 

 
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? Please explain. 
 

  Faith-based organizations      Number       
  Social networks/coalitions     Number       
  Local citizen groups                 Number       
  Private sector          Number       
  Academic institutions               Number       
  Media groups and journalist    Number       
  Others (use box below)           Number       

 
 
 
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? 
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  Focus groups discussions 
  Household surveys 
  Use of local communication mediums such as radio, theatre groups, newspapers, etc 
  Open forum meetings 
  Capacity building/trainings 
  Others 
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Section III: Millennium Development Goals 
 

a. Millennium Development Goals  
 

The MDG-F main objective is to contribute to progress to the attainment of the Millennium Development Goals worldwide. This subsection aims to capture data 
and information on the joint programmes contribution to 1 or more Millennium Development Goals and targets. 
 
For this purpose the Secretariat has developed a matrix where you should link your joint programme outcomes to 1 or more Millennium Development Goals and 
Targets. This matrix should be interpreted from left to right. As a first step you should reflect on the contributions that each of the JP outcomes is making to one 
or more MDGs. Once this linked is established, it needs to be further developed by connecting each joint programme outcome to one or more MDG targets. As a 
third step you should estimate the number of beneficiaries the JP is reaching in each of the specifics outcomes. Finally you should select the most suitable 
indicators from your joint programme’s M&E framework as a measure of the Millennium targets selected. Please, refer to the example provided below. 

 
MDG 1 Effet Programme Conjoint 1 OMD Cible 1A Nombre de  bénéficiaires Indicateurs Cibles PC 

Eliminer l’extrême 
pauvreté et la faim 

 (NA)    

Effet Programme Conjoint 1 Cible 1 B    

  (NA)  
 

 

Effet Programme Conjoint 1 Cible 1 C Nombre de  bénéficiaires Nombre de  bénéficiaires Cible PC 

D’ici 2013, les populations 
vulnérables améliorent leur 
sécurité alimentaire, 
contribuent à la gestion 
durable de leurs ressources 
naturelles et diversifient les 
sources de revenus 

Réduire de moitié, 
entre 1990 et 2015, la 
proportion de la 
population qui souffre 
de la faim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8. Prévalence de la 
malnutrition chez les 
enfants de moins de 5 ans  
 
 
 
 
 
1.9. Proportion de la 
population n’atteignant 
pas le niveau minimal 
d’apport calorique 
 

Taux de couverture 
des besoins 

alimentaires des 
populations en 

insécurité alimentaire 
qui passera de 15,1% 

à moins de 10% 

MDG 4 Effet Programme Conjoint 2 OMD Cible  Nombre de  bénéficiaires Indicateurs Cibles PC 

Réduire la mortalité 
infantile 

D’ici 2013, les populations 
vulnérables utilisent les 
services sociaux de base  de 
qualité et participent à la 

Réduire de deux tiers, 
entre 1990 et 2015, le 
taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 

 4.1 Taux de mortalité des 
moins de 5 ans 
 
 

Réduction du taux de 
mortalité des moins 
de 5 ans, qui  passera 
de 198  à 113 
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maitrise de la croissance 
démographique 

ans 4.2 Taux de mortalité 
infantile 
 
 
4.3 Proportion des enfants 
de moins d’un an vaccinés 
contre les maladies  
 

MDG 5 Effet Programme Conjoint 2 OMD Cible 5A Nombre de  bénéficiaires Indicateurs Cibles PC 

Améliorer la santé 
maternelle 

D’ici 2013, les populations 
vulnérables utilisent les 
services sociaux de base  de 
qualité et participent à la 
maitrise de la croissance 
démographique 

Réduire de trois 
quarts, entre 1990 et 
2015, le taux de 
mortalité maternelle 

 5.1 Taux de mortalité 
maternelle 

Réduction du taux de 
mortalité maternelle, 
qui passera de 648 à 
490 pour 100.000 
naissances vivantes 

  OMD Cible 5B    

  NA    

 
Additional Narrative comments 
 
Please provide any relevant information and contributions of the programme to the MDGs, whether at national or local level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat: 
 
 
 
 
 
 

La mise en place de l’Unité de Coordination du programme  à Zinder a permis un suivi rapproché des activités et dénote la présence effective du 

programme en termes de visibilité et de facilité dans les contacts avec les différents  acteurs sur le terrain. 

 

La prolongation du programme pour une période de 6 mois pourrait permettre la finalisation des activités restantes et la  consolidation des acquis en lien 

avec les services étatiques. 
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Section 4: General Thematic Indicators 
 
 

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

 Children under 2           

 Children from 2 to 5  

 Children older than 5 

 Women 

 Population Totale 

 

 

Total No.             

Total No.              

Total No          

Total No.          

Total No.   

 

No. Urban         

No. Urban         

No. Urban         

No. Urban         

 

No.  Rural        

No. Rural          

No. Rural          

No. Rural         

  

No. Girls       

No. Girls       

No. Girls       

No. Pregnant       

No. Boys       

No. Boys       

No. Boys       

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          

  Children from 2 to 5 

  Children older than 5 

  Women 

  Men   

 

Total No.             

Total No.              

Total No          

Total No.          

Total No.        

No. Urban         

No. Urban         

No. Urban         

No. Urban         

No. Urban         

No.  Rural        

No. Rural          

No. Rural          

No. Rural         

No. Rural         

  

No. Girls 8 442 

No. Girls       

No. Girls       

No. Pregnant       

 

No. Boys 9 327 

No. Boys       

No. Boys       

1. Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted  
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3
 From MDGs official list of indicators 

1.3.  Prevalence of underweight children under-five years of age
3
:     

 National            Targeted area 40.2% 
  
Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption: 
National            Targeted area      % 
 

If available/applicable: 
 

Stunting prevalence: 
National   Targeted area  51% 
 
Anemia prevalence: 
National   Targeted area 84% 

Comments: 

Prévalence insuffisance pondérale : Enquête Nationale 

2010 

 

 

Taux national malnutrition : Enquête Nationale 2011 

 

Prévalence de l’anémie : EDS 2006 
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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 

  Food fortification  

 

 School feeding programmes 

 

 Behavioural change 

communication  

 Gender specific approaches  

 

 Interventions targeting 

population living with HIV 

 

 Promotion of exclusive 

breastfeeding 

 

 Therapeutic feeding 

programmes 

 

 Vaccinations 

 

 Other, specify 

X Population Totale 

 

  

#National         #Local         

 

#National         #Local            

 

#National         #Local            

   

 #National         #Local            

  

#National         #Local            

 

 #National         #Local        

 

#National         #Local            

 

 

 

#National         #Local            

 

 

#National         # Local       

     

#National         #Local            

 

Total No.  954.841 

 

 

#Urban        

  

#Urban         

  

# Urban         

 

#Urban        

 

# Urban        

 

#Urban        

 

#Urban        

 

 

 

#Urban        

 

 

#Urban        

 

#Urban        

 

 

 

#Rural         

 

#Rural         

  

# Rural         

 

#Rural         

 

# Rural        

 

#Rural         

 

#Rural         

 

 

 

#Rural         

 

 

# Rural        

 

#Rural         

 

 

 

# Girls           Pregnant Women       

 

# Girls          Pregnant Women       

 

# Girls          Pregnant Women       

 
# Girls         Pregnant Women       

 

# Girls         Pregnant Women       

 
# Girls         Pregnant Women       

 

 

# Girls         Pregnant Women       

 

 

# Girls        Pregnant Women       

 

 

# Girls        Pregnant Women       

 

# Girls        Pregnant Women       

 

  

# Boys       

  

# Boys       

 

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

 

No. National    01 (Système d’Alerte Précoce/SAP)   
No. Local                  
Total.                        
 

 

 
 
 
 

2.1   Number of laws, policies and plans  related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the programme: 
03 documents ont été élaborés déjà et en 2011, deux(02) l’ont été: la politique national de Nutrition, la stratégie d’alimentation et de Nutrition du jeune enfant  

 Policies           No. National    2  No. Local            

 Laws               No. National           No. Local            

 Plans              No. National    1  No. Local            

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

1.  
 

3. Assessment, monitoring and evaluation 
 

2.  
 


