Profil du Pérou
Renforcement des capacités des pays SUN pour
promouvoir la nutrition à travers des «Routes
d’Apprentissage»: un projet novateur au Pérou

Au cours de la dernière décennie, le Gouvernement péruvien a entrepris des actions diverses visant la réduction de la malnutrition infantile chronique. Malgré l’importante croissance économique qu’a
connue le pays depuis plusieurs années, en 2005, le taux de la malnutrition infantile chronique chez les moins de 5 ans était le plus élevé
de toute l’Amérique Latine. Le Gouvernement péruvien a accru ses
efforts et en seulement six ans il a réduit ce taux de plus de 10 points,
passant de 28,5% en 2007 à 18,1% en 2012. (Normes de l’Organisation Mondiale de la Santé).
Les clés du succès de l’expérience péruvienne se trouvent dans la
conjugaison de multiples facteurs:
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• l’engagement politique de haut niveau qui a survécu le changement des régimes politiques;
• la gestion axée sur les résultats;
• la conception novatrice des politiques publiques basées sur des
preuves scientifiques;
• les efforts fournis par les associations de la société civile afin
de promouvoir les questions relatives à la Malnutrition Infantile
Chronique dans les cadres politique et social et;
• la mise en exécution des actions concrètes impliquant plusieurs
parties prenantes gouvernementales et non –gouvernementales (les organisations internationales de développement, les
agences des Nations Unies, la société civile, le secteur privé et
les chercheurs) par le biais de la promotion et du financement
des actions conjointes abordant la malnutrition infantile chronique.

Cette démarche conjointe a créé un environnement propice pour la
réalisation des stratégies nationales, la conception et la mise en œuvre
des programmes sociaux, les budgets axés sur les résultats ainsi que
des programmes du développement intégré et inclusif dans le but de
réduire la Malnutrition Infantile Chronique.

Programmes sociaux intergouvernementaux coordonnés par le MIDIS
Le “Programme sur l’Appui Direct
aux Plus Pauvres-JUNTOS”, aide
les familles les plus vulnérables en
leur versant des sommes d’argent
à condition qu’elles respectent
des engagements et il leur fournit
des primes pour qu’elles puissent
faire valoir les soins de santé, la
nutrition et les services d’enseignement.
Cette approche du rétablissement
des droits fondamentaux requiert une participation organisée et
une supervision par les dirigeants
communautaires. Cela encourage
les familles ayant des enfants de
moins de 36 mois à amener leurs
enfants aux contrôles de croissance et de développement, et les
mamans enceintes à se présenter
aux consultations prénatales.
La structure novatrice de la responsabilité partagée du Programme JUNTOS promeut les
interventions intersectorielles,
choisissant les ménages qui utilisent ce programme et encourageant la responsabilité partagée
entre les ménages et l’Etat afin
de développer le capital humain à
l’intérieur des familles vivant dans
l’extrême pauvreté.
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Généralités

Ces initiatives sont actuellement gérées par différents secteurs qui
contribuent à la réduction de la sous-nutrition et qui bénéficient
d’une forte implication des autorités locales et de l’appui des collectivités régionales et locales afin d’atteindre les buts et résultats
communs.

Le Programme national
“Berceau Plus” cherche à
améliorer le développement
des enfants de moins de 3
ans vivant dans les milieux
de pauvreté et d’extrême
pauvreté. Le Programme permet une prise en charge de
bonne qualité, pertinente, et
globale pour les enfants de
moins de 3 ans, s’étant fixé
l’objectif de cultiver et d’orienter de façon soigneuse leur
potentiel intellectuel, émotionnel, social et moral dans
une perspective qui embrasse
la nature interculturelle,
l’équité, les droits et la citoyenneté et qui est fortement
ancrée dans une gestion conjointe avec les communautés.

Le MIDIS a élaboré des lignes directrices pour la coordination intersectorielle et au sein des différents plans de l’Etat, en priorisant les
zones géographiques les plus pertinentes dans la lutte contre la Malnutrition Infantile Chronique et en favorisant des interventions efficaces basées sur des preuves scientifiques en vue d’obtenir des résultats.

Que pouvons-nous apprendre du Pérou?
Les principales avancées au Pérou constituent une source d’apprentissage et d’inspiration pour l’élaboration et la mise en œuvre des
stratégies et des mécanismes pour la promotion de la coordination interinstitutionnelle, intersectorielle et intergouvernementale afin de concrétiser la conception et la coordination des politiques sociales en vue de
résoudre la malnutrition infantile chronique.
Les éléments principaux du cadre portent sur la coordination entre
les différentes parties prenantes qui définissent les objectifs communs,
créent un environnement propice et approprié du point de vue institutionnel et législatif permettant l’application des politiques publiques
interministérielles tout en se dotant de la capacité institutionnelle à
concrétiser ces politiques en actions et résultats, moyennant la participation active de la population locale. Cela a permis au Pérou de
réussir sa lutte contre la pauvreté et de réduire la Malnutrition Infantile Chronique.

Quels sont les principaux domaines
d’apprentissage d’après l’expérience au
Pérou ?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
laoreet dolore magna ali quam erat volutpat ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
lorem dolore et iusto odio dignis qui blandit praesent
ut wisi enim ad minim veniam, quis exerci.

© MIDIS / Programa Nacional Cuna

Depuis 2011, date de la création du Ministère du Développement
et de l’Inclusion Sociale (en sigle MIDIS), le Pérou a institutionnalisé
l’inclusion sociale comme politique officielle de l’Etat et il a promu
la lutte contre la sous-nutrition infantile chronique comme l’une des
grandes orientations de sa politique générale.

De manière spécifique, l’expérience péruvienne nous donne la possibilité d’apprendre:
La promotion et l’articulation d’approches inter-gouvernementales et multisectorielles pour réduire la Malnutrition Infantile
Chronique, incluant l’élaboration d’un cadre légal et de politiques sectorielles affectant la nutrition sous la coordination du
MIDIS.
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En 2007, a vu le jour la réforme de la budgétisation axée sur les
résultats, ce qui a contribué aux débuts systémiques de la réduction de la Malnutrition Infantile Chronique. Ce processus a porté
sur deux volets :

Le Budget et d’autres
programmes sociaux intergouvernementaux dans
d’autres Ministères

• Se fonder sur des preuves afin de cerner et de prioriser les
interventions effectives censées réduire la Malnutrition Infantile
Chronique;
• Allouer des budgets pour les interventions prioritaires.

Le Ministère de la Santé (MINSA)
• Le Programme Nutritionnel
Coordonné (PAN)
• Le Programme Mères et Nouveau-nés (PSMN)

La budgétisation axée sur les résultats, conjointement avec d’autres
processus, a aidé à situer les priorités du secteur au sein des initiatives
nationales et régionales. L’un des programmes les plus importants de
ce modèle de gestion est le Programme Nutritionnel Coordonné (en
sigle PAN) qui est orienté vers l’amélioration de la nutrition infantile
en protégeant les enfants et les mamans.

Le Ministère de l’Habitat, la
Construction et l’Assainissement
(MVCS)
• Le Programme Nationale d’Assainissement Rural (PNSR) et
le Programme National de l’Assainissement Urbain (PNSU)

En 2012, furent adoptées les “Lignes Directrices pour la gestion
intersectorielle et intergouvernementale visant la réduction de la
sous-nutrition chronique infantile comme partie intégrante des politiques de développement et de l’inclusion sociale”.

Le Ministère de l’Economie et des
Finances (MEF)
• Le Plan d’Incitations
Municipales
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Ces Lignes Directrices comprennent une liste d’interventions efficaces, basées sur des évaluations et des preuves scientifiques pour la
réduction de la sous-nutrition infantile chronique dans des districts
prioritaires dans l’ensemble du pays.

La Stratégie nationale, adoptée et signée par 14 Ministres d’Etat jette
les bases d’un engagement politique et technique pour la réalisation
des résultats clés, avec des indicateurs et des objectifs clairs et elle
sert d’outil de gestion pour coordonner les politiques et les programmes dans les différents secteurs et les différentes instances du Gouvernement afin de combler les lacunes.
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En 2013, a été adoptée la stratégie nationale pour le développement
et l’inclusion sociale “Inclure pour Grandir” ciblant des populations
pauvres et exclues (les populations dans le processus de développement et de l’inclusion sociale). Selon le MIDIS, cette population
de référence comprend le 16% de la population du Pérou (soit 4,8
millions habitants).
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L’un des cinq résultats principaux de la Stratégie était précisément
la réduction de la prévalence de la malnutrition infantile dans le
pays avec des indicateurs spécifiques pour la couche de la population la plus exclue.
En décembre 2013, l’une des actions adoptées par le MIDIS dans
le cadre de la stratégie nationale “Inclure pour Grandir” concernant le Développement de la Petite Enfance (DPF) était le “Fonds
pour l’Encouragement des Résultats Sociaux”, mis en place afin
d’octroyer des fonds supplémentaires aux entités nationales et
régionales pour atteindre certains objectifs du DPF après la signature d’une convention de gestion.
Cette initiative s’ajoute au “Fonds de l’Inclusion Économique
en Milieu Rural” (en sigle FONIE) qui a été créé dans le but
de combler les lacunes en matière d’accès aux infrastructures de
base (l’eau et l’assainissement de base, les routes rurales et les
télécommunications) dans les zones les plus pauvres et les plus
exclues qui s’avèrent prioritaires pour le MIDIS.
Stratégies opérationnelles pour l’élaboration de politiques sociales mises en œuvre à travers une approche décentralisée, où les
gouvernements régionaux et locaux jouent un rôle crucial.
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Le MIDIS se concerte avec les autorités régionales et les collectivités locales pour la mise en œuvre des programmes sociaux au
moyen de différents outils de gestion. De plus, le MIDIS donne
des outils pour l’organisation et l’orientation des démarches régionales, pour l’intégration des initiatives de coordination déjà en
cours sur les plans régional et local et pour consolider le rôle des
autorités régionales et locales dans les territoires relevant de leur
compétence.
Sur la base des “Directives de la Gestion Coordonnée”, la Malnutrition Infantile Chronique a été réduite grâce aux interventions
efficaces dont:

D’autres initiatives
multisectorielles
Le Programme national de la nutrition scolaire “Qali Warma”, la
Campagne nationale “Adoptez une
Cuisine Scolaire” organisée en coordination avec le Ministère de
l’Education (MINEDU), soutiennent
les cuisines des écoles publiques
situées dans des zones de pauvreté
et d’extrême pauvreté.
En octobre 2013, l’engagement intersectoriel et intergouvernemental
pour la promotion du développement de la petite enfance (DPE)
était signé par cinq Ministres
d’Etat (MIDIS, MVCS, MISA, MINEDU et MIMP) et par les Présidents
des Assemblées des Gouvernement
régionaux (ANGR), l’Association des Municipalités du Pérou
(AMPE), et le Réseau des municipalités urbaines et rurales du Pérou
(REMURPE).
Les signataires se sont engagés à
atteindre les objectifs prioritaires
concernant la nutrition et le développement infantiles.
La Campagne de Communication
“Papeao et Apapachao” inaugurée par le MIDIS, le Ministère de
la Santé (MINSA) et le MINEDU, a
pour but de sensibiliser les mères et
les pères au sujet de l’importance
du développement de la petite enfance depuis la grossesse jusqu’aux
cinq premières années de vie de
l’enfant.

Dans le cadre de ces efforts, un document intitulé
“Allons au Travail: les collectivités locales contre la Malnutrition Infantile Chronique” a été rédigé à l’intention des
autorités locales et l’ouvrage décrit les lignes directrices sur
l’action cordonnée dans le but de réduire la malnutrition chronique infantile et toutes les mesures que doivent prendre des collectivités locales afin de mettre en œuvre des interventions efficaces.
Depuis le mois d’août 2012, le pouvoir central a associé les instances décentralisées à travers “l’engagement national pour l’action coordonnée
contre la malnutrition infantile”.
Conception et mise en œuvre de mécanismes d’incitation financière sur
la base de la budgétisation axée sur la performance et de fonds d’incitation visant à accroître l’efficacité des programmes sociaux.
Depuis 2007, le Pérou a concentré ses efforts sur l’application de la
“Gestion Axée sur les Résultats”. En conséquence la “Budgétisation Axée
sur les Résultats” a engendré une nouvelle approche réussie dans le domaine de la budgétisation publique, régie par le Ministère de l’Economie
et des Finances (MEF) de concert avec d’autres entités gouvernementales, liant l’allocation des ressources aux extrants mesurables et aux résultats favorisant la population.
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Dans le cadre de la décentralisation, la budgétisation axée sur les résultats
comprend des outils dont le “Plan des Incitations pour l’amélioration
de la gestion et la modernisation municipales” (en sigle PI) qui porte
sur les collectivités locales dans le but de promouvoir les opérations des
Centres Communautaires pour la promotion et la supervision de soins
intégrés pour les mères et les enfants, de dresser les listes districtales

La Commission multisectorielle
doit proposer des lignes directrices “Enfance d’Abord” et
le Plan d’Action intégré 20142016 sous la coupe du MIDIS
réunit 10 secteurs: Santé, Education, Femmes et Populations
vulnérables, Habitat, Construction et Assainissement,
Economie, Travail, Justice,
Culture Energie et Mines. Les
membres proposeront des directives intersectorielles dans
un délai de 90 jours afin de promouvoir le développement de
la petite enfance (Décret suprême N° 413-2013-PCM).
Le Plan pour la Supplémentation Universelle en Micronutriments (MNM) a pour but
d’endiguer l’anémie chez les
enfants de 6 à 36 mois. Le MINSA en collaboration avec le
MIDIS, a élaboré un Plan pour la
supplémentation universelle en
MNM, doté d’un budget agréé
pour l’exercice 2014 et censé
servir 1 418 595 de filles et de
garçons d’ici à 2016.
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• l’apport en micronutriments pour femmes
enceintes et enfants;
• les conseils nutritionnels concernant
l’allaitement;
• les suppléments alimentaires et le lavage des
mains;
• l’installation des systèmes
d’approvisionnement en eau et
d’assainissement;
• la sensibilisation des mamans.

des fillettes et des garçons de moins de six ans et de mettre en place
les installations et l’équipement pour le programme alimentaire dans les
établissements scolaires.
Le souci du Pérou d’atteindre des résultats exige un système optimal
de suivi et d’évaluation. Ainsi, le pays a élaboré des mécanismes censés
alimenter les preuves et les décisions politiques.
Ainsi, les autorités péruviennes ont fixé l’objectif national de 10% de
réduction de la sous –nutrition infantile d’ici à l’an 2016 et elles ont
convenu d’objectifs d’augmentation de la couverture des interventions
efficaces sur la bases des preuves. Ces objectifs ont été fixés pour tous
les 24 départements du pays.
Le Ministère du Développement et de l’Inclusion Sociale a également
conçu des mécanismes de contrôle et des rapports régionaux pour le
suivi des progrès accomplis en matière de réduction de la sous-nutrition
chronique, de l’étendue des interventions efficaces et des budgets affectés auxdites interventions.
Aménagement d’espaces multisectoriels pour la conception et la mise
en œuvre d’initiatives sociales en étroite collaboration avec les organisations de la société civile, les organisations internationales et le
secteur privé.
“Le Groupe du Renforcement du Consensus en Matière de la Lutte
contre la Pauvreté” (en sigle MCLP) a été créé en 2001 et il réunit en
son sein des organes gouvernementaux et des associations de la société
civile pour coordonner les actions visant la réduction de la Malnutrition
Infantile Chronique.

Contacts:
MIDIS/ SUN/ PROCASUR
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l’Evaluation Sociale,
Gouvernement du Pérou
aluna@midis.gob.pe
Pau Blanquer
Conseiller,
Secrétariat du Mouvement SUN
pau.blanquer@undp.org
Rita Bórquez
Coordonnatrice de Programme
pour l’Amérique latine et les
Caraïbes,
PROCASUR
rborquez@procasur.org

© Procasur / Pablo Olmeño

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
laoreet dolore magna ali quam erat volutpat ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
lorem dolore et iusto odio dignis qui blandit praesent
ut wisi enim ad minim veniam, quis exerci.

L’une des contributions principales du Groupe du renforcement du
Consensus à la décentralisation du pays a été la budgétisation participative, de concert avec le Ministère de l’Economie et des Finances dans le
but d’améliorer l’état des enfants, de l’enseignement public et des soins
de santé. Le MCLCP fait partie du Comité JUNTOS chargé de la supervision des programmes.
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Coordonnatrice de projet,
PROCASUR
gpedone@procasur.org

