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Compte rendu de la mission de partage 

d’expériences sur la convergence  

  des interventions nutritionnelles 

 

           (Sénégal, du 13 au 17 décembre 2016) 

 

 

Dans le cadre de l’amélioration des indicateurs nutritionnels de la Côte d’Ivoire, le 

Gouvernement s’est engagé à mutualiser les efforts de tous les secteurs et parties 

prenantes, à travers son Plan National Multisectoriel de Nutrition (PNMN) 2016-2020. 

L’approche des « Communautés de Convergence » a été retenue comme stratégie 

prioritaire. 

  

En prélude à la mise en place des comités régionaux, départementaux, communaux et 

villageois de nutrition et en vue de contextualiser cette approche, une mission de 

partage d’expériences a été effectuée au Sénégal, du 13 au 17 décembre 2016.  

 

La délégation ivoirienne conduite par le Coordonnateur du Secrétariat Technique 

Permanent (STP) du Conseil National pour la Nutrition, comprenait le Secrétaire 

Général de la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels, le Directeur Général 

du Conseil Régional du Poro, le Secrétaire Général de la Mairie de Korhogo, les 

Directeurs Régionaux du Poro en charge de l’agriculture, de la santé et de l’hygiène 

publique, des ressources animales et halieutiques, et de l’hydraulique humaine. Etaient 

également de cette mission, l’assistant du Coordonnateur du STP, la Présidente du 

Conseil d’Administration de la coopérative cokowoko de Korhogo, le Point focal nutrition 

du Programme Alimentaire Mondiale ( ci joint liste de la délégation). 

 

Cette mission avait pour but d’échanger, tant au niveau central, régional qu’au niveau 

communautaire, avec les autorités administratives et décentralisées, les représentants 

des secteurs techniques, les Organisations Non Gouvernementales, les associations 

des femmes et autres acteurs communautaires afin d’identifier le rôle des principaux 

acteurs, de comprendre les mécanismes de coordination et d’identifier les éventuels 

défis. 

  

La mission a été appuyée par le Bureau Exécutif National (BEN) de la Cellule de Lutte 

Contre la Malnutrition (CLM). Elle s’est déroulée à travers des visites des 

communes/villages bénéficiaires du Programme de Renforcement de la Nutrition et des 

séances de travail avec le : 
 

 niveau central : le Coordonnateur National du BEN de la CLM- Primature (Point 

Focal SUN) et son équipe ; 

 

 niveau régional :  

- l’Adjoint au Gouverneur chargé du développement, représentant le Gouverneur 

de la Région de Matam, président du Comite Régional de Suivi (CRS) , les 

services techniques déconcentrés ( notamment ceux de l’assainissement, 
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l’alphabétisation et santé) les Organisations non Gouvernementales (ACF, 

USE/PRN) 

- l’équipe de l’antenne régionale de Matam du BEN de la CLM ; 

  

 niveau départemental: le Préfet du département de Ranérou de la Région de 

Matam, président du Comité Départemental de Développement (CDD) qui est 

utilisé pour la coordination et le suivi des interventions de nutrition;  

  

 niveau communal :   

- l’Adjoint au maire de la commune de Ranérou, les conseillers municipaux et  le 

Comité Local de Suivi (CLS) 

- les chefs de projet et leurs agents communautaires de l’Agence d’Exécution 

Communautaire (AEC) des départements de Matam et de Ranérou ; 

 

 niveau villageois : chef du village/chef de quartier, Président du Comité Local 

de Pilotage (CLP) et les autres acteurs communautaires (  membres du CLP, 

relais communautaires, leaders communautaires et notables, le comité de 

gestion villageaois (COGEVI) ainsi que les bénéficiaires (mères d’enfants et 

gardiennes d’enfants et ménages),  facilitateurs des classes d’alphabétisation, 

Agents facilitateurs Communautaires( AEC). 

 

Les visites de sites de nutrition communautaire ont donc concerné le:  

 

-  village de Doumga rindiaw (Commune de Bokidiawe, Département de Matam, 

Région de Matam).  

- village de Tekenguele (Commune de Oudalaye, Département de Ranérou, Région 

de Matam). 

- quartier de Ndiakhaye (Commune de Touba, Département de Mbacké, Région de 

Diourbel)  

 

Dans ces villages et quartier, la visite a mis l’accent sur l’organisation du site de 

nutrition communautaire et le déroulement des interventions spécifiques et sensibles à 

la nutrition                                                           .     

1) S’agissant des interventions spécifiques  

 Ils se déroulent à travers la définition d’un paquet d’actions essentielles en nutrition. Il 

s’agit : 

- du Suivi Promotion de la Croissance (SPC) avec des pesées mensuelles 

systématiques suivies d’entretiens individuels,  

- de la promotion de l’allaitement exclusif et de l’alimentation de complément à travers 

les séances de sensibilisation et d’éducation nutritionnelle,  

- du dépistage trimestriel ou semestriel de la malnutrition aigüe, selon que niveau de 

prévalence de la malnutrition élevée dans la zone,  

- de la Prise En Charge (PEC) communautaire des cas de malnutrition aigue modérée à 

travers les Foyers d’Animation et de Réhabilitation Nutritionnelle et d’Eveil ainsi que le 

suivi des MAS en ambulatoire et du traitement de la diarrhée. La PEC se fait à partir de 

farines fabriquées localement et enrichie ou d’aliments thérapeutiques prêt à l’emploi,  
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- de la distribution communautaire de poudre en micronutriments ou de farine enrichie,  

- du déparasitage et de la supplémentation en vit A en routine de tous les enfants de 6 

à 59 mois facilités par le suivi rapproché des enfants et qui constitue un aspect majeur 

de pérennisation des interventions.  

- d’organisation d’activités de communication pour le changement de comportement et 

de normes sociales à travers les causeries thématiques éducatives, les visites à 

domicile, les émissions radiophoniques…  

Il est important de signaler implication forte de leader religieux dont le mot d’ordre  a 

facilité la mise en place du site de nutrition communautaire.  

 

2) En ce qui concerne  l’organisation et l’utilisation des interventions sensibles à 

la nutrition   

II s’agit notamment des activités relatives à l’accès à l’eau potable, à des services 

d’hygiène et d’assainissement et à la mise en place de filets sociaux.  

- S’agissant de l’accessibilité géographique à l’eau, il est mis en place tous les 25 km un 

système d’adduction en eau potable ( AEP) avec le raccordement des villages par 

l’installation de bornes fontaines. Ceci dans les zones de nomadisme, a également pour 

but de rapprocher et de créer des villages de sédentarisation des nomades afin de 

rendre les services de santé accessibles.  

- Relatif au renforcement de l’hygiène, il se fait par la promotion du lavage des mains 

avec l’installation de dispositifs appropriés aux endroits clés, la potabilisation de l’eau 

avec l’utilisation de filtre ainsi que les mesures d’hygiène relatives à la collecte, au 

transport et à la conservation de l’eau de boisson. 

- Pour ce qui est de l’accès au système d’assainissement il s’est traduit à travers la 

construction par la communauté de latrines (un par ménage) sous l’encadrement des 

services techniques de l’hygiène et de l’assainissement.  

- Concernant l’alphabétisation fonctionnelle (compétences en écriture, lecture et 

connaissances sur la thématique nutrition), des classes mixtes ont été mises en place.  

- Relatif à l’octroi des filets sociaux, ils se traduisent par la mise en place de noyau 

d’élevage afin d’assurer la diversification alimentaire. Ils sont octroyés aux ménages 

vulnérables définis par la présence d’enfants de moins de cinq ans, l’impossibilité 

d’assurer les trois repas par jour, la répétition d’épisodes de malnutrition.. 

L’identification des initiatives types se fait par les ménages bénéficiaires et orientée par 

le Comité de Gestion Villageoise (COGEVI) et les services techniques. Un effet 

multiplicateur dans le cas du passage des dons est obtenu pour le passage à échelle 

dans la commune avant la vente du bétail. 

- dans le cas du développement des Activités Génératrices de Revenus (AGR), il a 

concerné la mise à disposition, des sites de nutrition communautaires, par le PRN d’un 

fond de roulement de 250 000 FCFA pour soutenir les activités notamment la motivation 

des relais communautaires, la mise en place d’un grenier communautaire pour 

alimentation des enfants et du bétails, la production de farine locale enrichie, la mise ne 

place de noyaux d’embouche de bovins et ovins et l’adhésion des femmes à  la 

mutuelle. Les AGR, avec leur effet multiplicateur, ont permis le passage à échelle des 

interventions nutritionnelles dans la communauté et création dune dynamique 

communautaire autour des activités. Par ailleurs, à partir des bénéfices tirés des AGR, il 

y a eu l’enrôlement de nouveaux relais pour la création de nouveaux sites. 
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- dans les sites visités, l’engagement du chef du quartier/village s’est traduit entre 

autres par le don de local/de parcelle pour abriter le site de nutrition communautaire et 

les interventions sensibles à la nutrition.  

 

De ces échanges et visites de terrain nous retenons : 

 

- cinq niveaux d’interventions: (i) le niveau national avec le Bureau Exécutif 

National, (ii) le niveau régional avec le Comité Régional de Suivi et le Bureau 

Exécutif Régional (BER-PRN), (iii) le niveau départemental avec le Comité 

Départemental de Développement, (iv) le niveau communal avec le Comité Local 

de Suivi et l’Agence d’Exécution Communautaire (AEC) et (v) le niveau villageois 

avec le Comité Local de Pilotage ;  
 

- remontée de données se fait par le relais communautaire qui une fois présentées 

au Comité de Pilotage Local pour information et prise de décision, les remonte à 

l’AEC qui l’analyse, le valide et le partage à travers le chef de projet de l’AEC au  

District Sanitaire (après avoir au préalable échangé avec l’infirmier chef de 

poste), au BER-PRN et à la Commune (Comité local de suivi). Les données 

seront ultérieurement partagées avec le Comité Départemental de 

Développement et le Comité Régional de Suivi et le BEN-PRN. Si activité 

sensible à la nutrition (encadrement de l’élevage, alphabétisation, Wash, 

assainissement) ce sont les services techniques eux mêmes qui remontent les 

données au BEN-PRN  
 

- BEN-PRN en plus d’être un organe exécutif assure également la coordination au 

niveau national ;  
  

- existence de textes règlementaires relatifs à l’organisation et au fonctionnement 

de ces différents organes pour la coordination, le suivi et l’exécution ;  
 

- commune porte d’entée pour l’opérationnalisation du plan basée sur le principe 

de la décentralisation. La contractualisation avec l’agence d’exécution se fait au 

niveau communal ; 
 

- BEN-PRNN assure le financement des projets portés par les communes ; 
 

- appropriation des projets par les collectivités ; 
 

- Implication réelle des communautés dans le choix des solutions et leur 

innovation ; 
  

- engagement fort des religieux et implication effective des chefs traditionnels et 

maris ; 
 

- existence d’une réelle motivation des relais communautaires à travers les AGR. 

  

De manière générale, la mise en place des interventions spécifiques et sensibles à la 

nutrition a permis dans les communautés visitées, (i) la mise en place d’une dynamique 

communautaire autour des activités de nutrition, (ii) l’adoption des actions essentielles 
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en nutrition  avec pour  corolaire la réduction des cas de malnutrition aigue sévère, (iii) 

l’autonomisation financière de la femme, (iv) le relèvement des revenus de ces 

ménages, (v) l’amélioration de leurs conditions de vie.  
 

Cependant des défis sont à relever notamment (i) la séparation du rôle de coordination 

et d’exécution du BEN afin d’éviter les conflits d’intérêts, (ii) le renforcement de la 

collaboration entre le BEN et les ministères techniques, la responsabilisation de ces 

ministères et leur redevabilité, (iv) la mobilisation des ressources au niveau des 

collectivités. 

 

La mission recommande : 

  

- la mise en place de comités régional, sous préfectoral et villageois ; 
 

- la mise en place d’une agence d’exécution avec un ancrage sous préfectoral ; 
 

- la mise en place d’un dispositif intégré de gestion des données ; 
 

- le renforcement des capacités de tous les acteurs, à tous les niveaux. 

 


