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SÉNÉGAL
Appel pour l'engagement en faveur de la Nutrition ww.ScalingUpNutrition.org

Données démographiques (2010, WPP 2012)
Population : 13,0 millions
Enfants de moins de 5 ans :                                2,2 millions
Taux de croissance de la population : 2,78 %

Données sur la Nutrition (SMART 2012/EDS 2011)
Retard de croissance : 15,5 %
Émaciation : 8,8 %
Faible poids à la naissance : 15,9 %
Surpoids : 2,5 %
Allaitement maternel exclusif : 39,0 %

Plan stratégique multisectoriel de Nutrition
(2013-2017)
Coût total (5 ans) 98,4 millions de dollars US
Coût annuel : 19,8 millions de dollars US
Coût annuel par habitant : 1,3 dollar US

Ventilation :
Interventions spécifiques à la Nutrition : 69,2 %
Approches contribuant à la Nutrition : 11,9 %
Renforcement de la Gouvernance : 18,9 %

Couverture des interventions spécifiques à la Nutrition

Bonnes pratiques de Nutrition
Allaitement maternel exclusif (0-6 mois) 39.0%
Allaitement complémentaire avec au moins 4 groupes
par jour (6-23 mois) Pas de données

Apport en vitamines et minéraux
Traitement de la diarrhée au zinc 0.2%
Femmes enceintes faisant 4 visites prénatales ou plus
(indicateur de la supplémentation en fer et acide
folique)

50.0%

Déparasitage (12-59 mois) 18.7%
Supplémentation en Vitamine A (6-59 mois) 78.4%
Utilisation de sel iodé dans les ménages 41.5%

Données complètes sur la couverture de la prise en charge de la malnutrition aiguë, et l'enrichissement en micronutriments non disponibles
Source : EDS 2010-2011

Le Sénégal dans le Mouvement SUN
Le Sénégal a adhéré au Mouvement SUN en juin 2011 et nommé le Coordonnateur national de la Commission de
lutte contre la malnutrition (CLM) en tant que Point focal SUN du Gouvernement. La CLM est située au niveau du
Bureau du Premier ministre et jour le rôle d'organe de coordination de la nutrition, de conseiller du Gouvernement
tout en réunissant le Secrétariat de la CLM et les représentants du ministère. Un représentant des donateurs du SUN
n'a pas encore été identifié.

Plan multisectoriel stratégique du Sénégal
Le Sénégal a élaboré une note d'orientation sur la Nutrition et un plan stratégique multisectoriel 2013-2018 qui est
actuellement en cours de révision. La CLM met en œuvre cinq programmes qui couvrent : la Nutrition
communautaire, les transferts sociaux, la réduction de la pauvreté et de la faim, l'enrichissement en
micronutriments, et l'iodation du sel. En outre, le Programme National d'Investissement Agricole (2011-2015) met

* Taux annuel moyen de réduction, source de données : OMS, SMART 2012
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l'accent sur la réduction de la pauvreté en luttant contre la faim et la malnutrition et intègre également des
indicateurs d'impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition.

Coût du Plan multisectoriel stratégique du Sénégal
Le coût total du plan stratégique multisectoriel du Sénégal sur 5 ans est d'environ 98,4 millions de dollars US. Cela
équivaut à un coût annuel de 19,7 millions de dollars par an, soit un coût annuel par habitant d'un peu plus d'un
dollar.

Priorités, Mise en œuvre & Responsabilisation
Le Gouvernement du Sénégal a pour objectif de valider le plan stratégique 2013-2018 dans un proche avenir. Il axe la
priorité sur une participation accrue du secteur de l'agriculture dans le développement des interventions contribuant
à la Nutrition et l'acquisition d'une meilleure compréhension de la situation nutritionnelle au niveau départemental
à travers le Sénégal.

Engagements de financements nationaux et de donateurs
Une ligne budgétaire gouvernementale spécifique est allouée à la Nutrition. Le financement adéquat en 2013 pour le
programme de Nutrition communautaire est disponible grâce à un financement du Gouvernement avec l'appui de la
Banque mondiale et l'UNICEF. D'autres programmes spécifiques à la Nutrition au titre de la CLM sont financés par le
budget alloué par des partenaires extérieurs par le biais des instruments budgétaires du gouvernement.

Déficit de financement
Le financement de la Nutrition est suffisant pour 2013, mais des lacunes doivent être comblées pour la période
d'après 2013. Les efforts visant à mobiliser des fonds supplémentaires auprès d'autres partenaires pour appuyer les
programmes de Nutrition sont en cours. Un examen approfondi des sources de financement internes et externes
permettant de couvrir les coûts du plan stratégique multisectoriel du Sénégal sera effectué pour estimer l'écart de
financement.

Coût des Interventions spécifiques à la Nutrition
sur 5 ans
Les interventions spécifiques à la Nutrition coûtent
68 millions de dollars US, représentant 69 % du coût total
du Plan stratégique multisectoriel du Sénégal.

Coût des approches contribuant à la Nutrition sur 5 ans
Les approches contribuant à la Nutrition représentent 12 millions de dollars US, soit 12 % du
coût total du plan. Ces montants sont alloués aux efforts d'amélioration de la sécurité
alimentaire.

Coût du renforcement de la gouvernance sur 5
ans
Le renforcement de la gouvernance pour la mise en œuvre
des approches spécifiques ainsi que des approches
contribuant à la Nutrition représentent 18 millions de
dollars US, soit 19 % du coût total du plan.


