Profil du Pays

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

Antécédents
Au cours des dernières années, la situation alimentaire au Sénégal s’est significativement améliorée, et le pays a aujourd’hui
le niveau de malnutrition le plus bas dans la sous-région Ouest
africaine. En effet, selon les données de l’EDS 2012, le retard de
croissance affecte 19% des enfants de moins de cinq ans contre
26% en 2010, la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) quant à elle,
touche 8,8% des enfants de la même tranche d’âge contre 10%
en 2010. Quand aux données sur les carences en micronutriments, elles indiquent que 72,1% des enfants de moins de 5 ans
souffrent d’anémie (EDS, 2012) contre 76,4% en 2010.
Ces résultats, découlent des nouvelles orientations de la lutte
contre la malnutrition au Sénégal, qui se traduisent par: le passage de l’approche projet à l’approche programme afin de mettre
à contribution les efforts de tous les secteurs pour une amélioration durable de la situation nutritionnelle du pays.
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C’est pourquoi, en vue de s’attaquer aux causes multifactorielles
de la malnutrition, le Chef de l’Etat a créé par décret n° 2001770 du 5 octobre 2001, la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM).

Placée sous l’autorité du Premier Ministre, elle comprend les
représentants des ministères techniques clés impliqués dans la
nutrition, de l’association des maires et Présidents de Conseil
Rural, et des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et
de la société civile.

Dans ce cadre, le Sénégal a rejoint le Mouvement SUN en 2011;
le Coordonnateur National de la CLM agit comme Point Focal
national SUN en lien direct avec le Directeur de Cabinet du
Premier Ministre.

Regarder le diaporama
de présentation de la
CLM en cliquant sur ce
lien:

Dans sa mission de définir la politique et les stratégies
nationales en matière de nutrition, et de veiller à la mise
en œuvre de la politique de développement de la nutrition adoptée par le Gouvernement, la CLM promeut
l’adoption d’une approche multisectorielle à la nutrition.
Au regard de cet objectif, elle assure la gestion et la mise
en œuvre des programmes et projets grâce à l’articulation
entre le Bureau Exécutif National (BEN), qui travaille au
niveau du pays en partenariat avec les différents Ministères
techniques et d’autres acteurs sur le terrain, et trois Bureaux
Exécutifs Régionaux (BER) qui assurent la coordination des activités menées par les Agences d’Exécutions Communautaires (AEC)
dans le cadre de la délivrance des services de nutrition communautaires.

Que pouvons-nous apprendre du Sénégal?
La trajectoire et les résultats du Sénégal constituent une source d’apprentissage significative pour la
création et la mise en œuvre de stratégies et de mécanismes pour combattre la malnutrition infantile à
partir d’une approche multisectorielle et d’une articulation des interventions institutionnelles multi-acteurs.
Le Programme de Renforcement de la Nutrition (PRN) est l’un des programmes phare de la CLM.
Existant depuis 2002 avec le soutien de la Banque Mondiale, il prend en charge les activités de nutrition
communautaire, avec l’objectif d’améliorer la croissance des enfants de moins de cinq ans dans les zones
rurales et urbaines les plus pauvres. Le PRN contribue également à renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles pour la mise en œuvre et l’évaluation des interventions de nutrition. Pendant
sa première phase de mise en oeuvre, centrée sur le Suivi Promotion de la Croissance, le PRN a permis de réduire l’insuffisance pondérale de 42 points de pourcentage, dans les zones d’intervention du
programme; au cours de sa deuxième phase, le programme a renforcé l’approche multisectorielle. Les
stratégies développées par le PRN s’articulent autour de deux axes complémentaires:

•

La promotion de l’intégration des objectifs nutritionnels dans les plans des Ministères techniques
intéressés, pour améliorer la nutrition dans leur domaine de compétence;
La mise en œuvre d’interventions axées sur les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de
moins de 5 ans, par le biais d’Agences d’Exécution Communautaires(par exemple, des ONG ou
des Organisations Communautaires de Base).

Quels sont les principaux domaines
d’apprentissage dans l’expérience sénégalaise?
En particulier, l’expérience du Sénégal nous donne l’occasion
d’apprendre sur:
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•

Des mécanismes efficaces pour l’élaboration d’un
processus de planification et de mise en œuvre
des interventions nutritionnelles spécifiques et sensitives
au niveau institutionnel et opérationnel;

Outre le PRN, la CLM met en œuvre d’importants projets et
programmes visant notamment la lutte contre les déterminants
de la malnutrition et l’élimination des carences en micronutriments. Il s’agit notamment du Programme de Fortification des
aliments en Vitamine A et en Fer (PRF), du Projet d’Appui à la
Sécurité Alimentaire des ménages Vulnérables (PASAV), d’un
projet de protection sociale) et du projet Accélérer les efforts
pour l’iodation universelle du sel.
www.clm.sn

Les Collectivités Locales sont la porte d’entrée de toutes les interventions de nutrition
communautaire. Pour faciliter la mise en œuvre de ses programmes, la CLM dispose d’un
Manuel de Mise en Œuvre basé sur l’approche processus.
Il s’agit d’un guide servant à développer
l’autonomie de chaque intervenant dans le
déroulé des activités sur le terrain, leur suivi-évaluation, et à faciliter la communication.
Le dispositif de suivi-évaluation est structuré
pour permettre le partage direct des données entre les communautés impliquées, les
Collectivités Locales, les responsables de District, les chefs de projets, la CLM et le Bureau
Exécutif National, grâce à la médiation et
l’appui des Agents Communautaires qui agissent comme lien entre ces différents niveaux.
La capacitation du niveau local en termes
de suivi et d’évaluation est une condition clé
pour l’appropriation des activités de nutrition
communautaire et l’amélioration continue
des services et des performances.

Accélérer les Efforts pour
l’Iodation Universelle du Sel
Le projet a comme stratégie de base l’iodation universelle du sel destiné à la consommation humaine et
animale dans un contexte oùle Sénégal est considéré
comme un grand pays producteur de sel avec près de
500 000 tonnes produites chaque année.
Il s’agit de contribuer à couvrir à hauteur de 90%, les
besoins des ménages sénégalais en sel adéquatement
iodé et de porter à 100 000 tonnes la quantité de sel
adéquatement iodé.

Pour atteindre ces objectifs, le projet s’appuie
sur quatre grandes composantes que sont :
•

Le renforcement de l’engagement politique à travers
la coordination des interventions et le plaidoyer
pour renforcer l’engagement des autorités aux
niveaux des autorités administratives, locales et des
décideurs.

•

L’encadrement des petits producteurs de sel qui vise
la professionnalisation des petits producteurs pour
une augmentation de la production d’un sel de qualité. A cela s’ajoute le renforcement de ces centrales
d’achat d’Iodate de potassium et la fourniture en
pièces de rechange pour une meilleure gestion des
unités d’iodation.
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Stratégies pour l’implication des collectivité
		locales dans la planification, la mise en œuvre et
le suivi des projets de nutrition et des interventions
de nutrition communautaire;

•

Le suivi de la qualité du sel iodé avec l’implication de
la Direction du Commerce Intérieur (DCI) notamment sur les aspects liés au contrôle qualité aussi
bien au niveau de la production qu’au niveau de la
distribution, l’adaptation du cadre législatif et règlementaire pour une iodation de qualité et la mise
en place d’outils et procédures pour une meilleure
gestion du processus de contrôle qualité.

•

La promotion de la consommation du sel iodé à
travers la mise en place d’un plan stratégique de
communication ciblant un certain nombre d’acteurs. A ce titre la CLM a récemment organisé des
journées de plaidoyer avec des parlementaires de
l’Assemblée Nationale.

Système de gestion financière et mécanismes efficaces pour la mobilisation des ressources;

Les forces du système de gestion financière de la CLM reposent
d’abord sur une bonne maitrise des processus de planification
et de suivi, mais aussi et surtout sur une mise en œuvre rigoureuse des différents cycles de gestion. Dès l’étape de planification, une analyse profonde du contexte nutritionnel est opérée
en étroite collaboration par les équipes financières et techniques de la CLM. Il en ressort ainsi un plan d’actions réaliste avec
des activités bien maitrisées sur le plan de la mise en œuvre, des
coûts, et pertinentes par rapport à l’atteinte des objectifs. Cette
force de planification et la rigueur dans l’exécution ont permis
à la CLM d’enregistrer des taux d’absorption minimaux de 99%
dans tous les financements de la Banque Mondiale et de se
positionner parmi les meilleures unités de gestion de projets en
la matière. Cette exécution se fait en observation scrupuleuse
des principes et normes de gestion, conformément au manuel
de procédures validé par l’Etat du Sénégal. De plus, une attention particulière est accordée au respect scrupuleux des obligations contractuelles en termes de production et de diffusion
des reporting suivant les délais impartis.
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Aujourd’hui, le portefeuille de projets et programmes mis en
œuvre par la CLM est financé par le Gouvernement du Sénégal et ses partenaires dont la Banque Mondiale, la Coopération
Espagnole, l’UNICEF, le PAM, GAIN, MI, etc.
Stratégies de communication efficaces, novatrices et adaptées
au contexte local, pour la sensibilisation autour de la nutrition et au
changement du comportement de la population locale, spécialement
des femmes

La CLM met en œuvre une stratégie de communication en
deux axes. Le premier est l’utilisation optimale des mass médias (radio, télé, presse, affichage), à travers la diffusion de spots,
émissions, capsules, publireportages, affiches pour promouvoir
auprès du grand public des messages favorables à une bonne
nutrition. Le deuxième axe est une communication de proximité
faite au niveau communautaire à travers une palette d’activités
telles que les causeries, les entretiens individuels, les mobilisations sociales et démonstrations culinaires.

Stratégies et approches
novatrices de
communication
La stratégie Grand-mère
Cette approche de communication qui
est basée sur la prise en compte des valeurs sociales qui confèrent aux grandmères un rôle de régulateur social, vise
à renforcer leurs capacités à apprendre
de nouveaux concepts de santé/nutrition et, ainsi, à adapter leurs conseils
et pratiques pour la promotion de certains comportements clés au sein de la
cellule familiale.
La stratégie Dahira
Cette approche est basée sur l’utilisation de la dynamique communautaire
pour favoriser l’adoption des comportements favorables à une bonne santé/
nutrition chez les populations appartenant à une même organisation religieuse placée sous l’autorité morale d’un
guide religieux appelée ici« Ndiguel »,
et disséminée dans la cellule religieuse
dite Dahira.
Le cercle de solidarité des
femmes enceintes
Véritable approche par les pairs, le cercle de solidarité des femmes enceintes
est essentiellement basé sur le partage
d’expériences et de vécus entre femmes
enceintes. Reposant sur les principes de
la dynamique de groupe ou de la psychothérapie de groupe, elle constitue
un cadre d’expression autour de la grossesse pour des femmes issues du même
milieu afin d’y apporter les solutions et
le soutien nécessaires à travers les conseils qui sont fournis par les unes et les
autres.

Toutefois, compte tenu des disparités socioculturelles, il était important d’imaginer des stratégies plus
adaptées aux spécificités de chaque communauté.
C’est ainsi que des stratégies novatrices ont été
développées.
Ces stratégies de communication ont été créées
par les Agences d’Exécution Communautaires
(AEC) qui interviennent dans le cadre du Programme de Renforcement de la Nutrition et qui bénéficient d’une bonne connaissance du milieu. Ces
approches qui sont bâties autour des normes sociales
de leur contexte de déploiement reposent exclusivement sur le vécu des populations.
Elles sont mises en œuvre pour répondre aux besoins des communautés auxquelles elles s’adressent, en s’inspirant surtout de leur
vécu et de leurs croyances et attitudes. A ce titre, elles ont permis
d’améliorer leur connaissance en matière de santé/nutrition, de renforcer la mobilisation des cibles concernées autour des activités du
programme, mais aussi et surtout de renforcer leur motivation à
adopter des comportements positifs.
Mise en place du système de suivi-évaluation, des mécanismes de
partage de résultats, d’études d’impact et d’enquêtes au niveau national

Le Bureau Exécutif National a mis en place un système efficace de
gestion de la performance et de suivi-évaluation. Des indicateurs de
performance sont identifiés en relation avec le système de planification et de suivi basé sur les résultats. Le système de suivi intègre les
activités, du niveau communautaire (sites d’intervention du programme) au niveau national, à travers une collecte régulière des données.
Ce système de suivi sert de base à la supervision et permet aussi
d’alerter les acteurs du programme lorsque des mesures correctrices s’imposent. La supervision se fait à différents niveaux et implique tous les acteurs depuis les agences d’exécution communautaires,
conseil local, services déconcentrés autour du Gouverneur, Bureau
Exécutif National (BEN). Le BEN a également mis en place un environnement de contrôle interne sécurisé.
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Des revues périodiques sont effectuées par le contrôleur interne
sur toutes les activités prépondérantes des programmes. Ces revues
couvrent les cycles les plus importants, déterminés à la suite d’une
identification et hiérarchisation des risques.
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