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Abréviations et acronymes 

AMPE:  Association des Municipalités du Pérou

ANGR: Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (Assemblée Nationale des Gouvernements Régionaux)

CAE: Comités de Alimentación Escolar (Comités de l’Alimentation dans les é Établissements Scolaires)

CIAS: Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (Commission Interministérielle des Affaires Sociales)

CODECO: Comité de Desarrollo Comunal (Comité Communautaire du Développement) 

CRED: Control de Crecimiento y Desarrollo (Contrôle de la Croissance et du Développement)             

CVR: Comisión de la Verdad y la Reconciliación (Commission de la Vérité et de la Réconciliation)

CPVC: El Centro de Vigilancia Comunal (Centre Communautaire de la Supervision) 

DNI: Documento National de Identidad (Document National d’Identité)

ENDES: Encuesta	Demográfica	y	de	Salud	Familiar	(Enquête	Démographique	et	de	la	Santé	Familiale)

ENDIS: Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” (Stratégie Nationale pour le 
Développement et l’Inclusion Sociale « Inclure pour Grandir »)

FAO: Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) 

IDI: Iniciativa contra la Desnutrición Infantil (Initiative contre la Malnutrition Infantile)

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática (Institut National de la Statistique et de l’Informatique)

IRA: Infections Respiratoires Aiguës

JUNTOS: Programme National d’appui direct aux plus pauvres

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas (Ministère de l’Économie et des Finances)

MDA: Maladies Diarrhéiques Aiguës

MIC: Malnutrition Infantile Chronique

MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Ministère du Développement et de l’Inclusion Sociale)

MINCUL: Ministerio de Cultura (Ministère de la Culture)

MINEDU: Ministerio de Educación (Ministère de l’Éducation)

MINSA: Ministerio de Salud (Ministère de la Santé)

MCLCP: Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (Groupe de Renforcement du Consensus en 
matière de la Lutte contre la Pauvreté)

PAN: Programa Articulado Nutricional (Programme Nutritionnel Coordonné)

PIM: Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (Plan des Incitations pour 
l’Amélioration de la Gestion et la Modernisation Municipale)

PNUD: United Nations Development Programme (Programme des Nations Unies pour le Développement) 

REMURPE: Réseau des Municipalités Urbaines et Rurales du Pérou

RENIEC: Registro	Nacional	de	Identificación	y	Estado	Civil	(Registre	National	d’Identification	et	d’	État	Civil)

SIS: Seguro Integral de Salud (Assurance Intégrale de la Santé)

SUN: Scaling Up Nutrition (Renforcement de la Nutrition)

UNESCO:	United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization	(Organisation	des	Nations	Unies	
pour l’Education, la Science et la Culture) 

(Ndlt	:	Dans	ce	texte,	le	terme	«	enfant/s	»	désigne	indifféremment	fille/s	et	garçon/s)
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1. Introduction 

L’Amérique Latine et le Caraïbe ont obtenu des 
importants résultats dans l’éradication de la faim. Le 
taux des personnes souffrant de la sous-nutrition est 
passé de 17,7% en 1990 à 7,9% entre 2011 et 2013. La 
Malnutrition Infantile Chronique (MIC) est passée de 
13,7 millions d’enfants en 1990 à 7,1 millions en 2011. 
Bien que les niveaux de pauvreté soient réduits, ce 
n’est	pas	le	cas	de	la	pauvreté	extrême;	des	importants	
écarts et des situations d’exclusions persistent dans 
la	région	et	n’ont	pas	pu	être	surmontés.	La	situation	
dans laquelle se trouve la population autochtone est 
révélatrice de cette réalité. Son insécurité alimentaire 
est trois fois plus élevée que le reste de la population. 
Pour certains pays de la Région latino-américaine, le 
90% de la population autochtone est pauvre et le 70% 
vit	dans	l’extrême	pauvreté	(FAO,	2014).

La	 FAO	 signale	 qu’il	 est	 primordial,	 afin	 de	 lutter	
contre la faim et la pauvreté, de compter avec 
un engagement politique, une connaissance de la 
problématique rencontrée par les groupes les plus 
vulnérables à l’insécurité alimentaire, la mise en œuvre 
des mécanismes de gouvernance et de coordination, 
ainsi que l’alignement et la coordination des politiques, 
programmes et investissements. Les pays de la Région 
ont eu des différentes avancées dans chacun de ces 
composants. En ce qui concerne le Pérou, il convient 
de	 signaler	 qu’en	 même	 temps	 des	 engagements	
internationaux assumés, le pays a réussi à inscrire 
l’éradication de la MIC comme une politique d’ État 
soutenue par les deux derniers gouvernements.

Ce fait s’est traduit, d’un côté, par la priorité accordée 
à la politique pour le développement de la petite 
enfance dans la budgétisation publique, et de l’autre 
côté, par la formulation des stratégies, politiques et 
programmes	spécifiquement	axés	sur	la	petite	enfance.	
La mise en œuvre de ceux-ci est coordonnée entre 
divers ministères, et entre le gouvernement national et 
les gouvernements régionaux et locaux.

L’expérience péruvienne est intéressante, car, à travers 
elle, on voit la structuration des différents instruments 
de la politique publique et des mécanismes d’incitation 
pour	aborder	la	MIC;	et	ceci	est	rendu	possible	grâce	
au consensus que cette problématique a pu susciter 
des acteurs politiques et sociaux. Dans ce sens, prendre 
connaissance de l’expérience péruvienne sur la lutte 
contre	 la	 malnutrition	 infantile	 est	 aussi	 une	 fenêtre	
pour apercevoir la transformation du modus operandi 
d’un	état	afin	de	le	mettre	au	service	du	citoyen.

Tableau 1: La Route d’Apprentissage au Pérou

Une « Route d’Apprentissage » es un outil de 
renforcement des capacités. Elle a pour objectif 
de partager des connaissances et promouvoir des 
solutions innovatrices locales. Dans le cas présent, 
il s’agit de lutter contre la Malnutrition Infantile 
Chronique.	Une	Route	es	un	voyage	planifié	avec	
des	objectifs	formateurs	spécifiques	et	qui	crée	
des espaces d’échange, de discussion, d’analyse et 
de	réflexion	tout	le	long	d’un	processus	continu	
d’apprentissage et de formation.

La Route d’Apprentissage au Pérou résulte 
d’une collaboration active entre le Secrétariat du 
Mouvement SUN, le Ministère du Développement 
et de l’Inclusion Sociale (MIDIS) ainsi que la 
Corporation PROCASUR. L’objectif général de 
la Route est d’améliorer la compréhension et la 
connaissances des stratégies et des mécanismes 
mis en place par le Pérou pour combattre la 
malnutrition	 infantile	 ;	 il	 s’agit	 également	 de	
partager les bonnes pratiques et les expériences 
réussies dans le domaine de la nutrition au pays, 
en facilitant aux pays SUN l’accès aux outils de 
travail pratiques, pour promouvoir la nutrition 
dans leurs propres pays et de renforcer les 
partenariats et les réseaux entre eux.

Pour ce faire, deux axes thématiques, proposés par 
les	pays	membres	eux-mêmes,	ont	été	privilégiés.	
Le contenu de la Route est structuré autour de 
ces axes : i) la coordination institutionnelle - tant 
à niveau multisectoriel et intergouvernemental 
qu’entre l’État et la Société Civile. Son but est 
de concrétiser la conception et la coordination 
des politiques sociales pour faire face à la MIC en 
impliquant la participation active de la population. 
ii)	 la	mise	en	œuvre	des	mécanismes	financiers	
qui permettent d’axer le système d’affectation 
des ressources publiques sur les objectifs et les 
résultats au service du citoyen.
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2. Pérou : indicateurs généraux du 
développement et la situation 
nutritionnelle au pays

La République du Pérou es un état unitaire et 
décentralisé, composé de 24 départements et d’une 
province constitutionnelle munis de leurs propres 
gouvernements régionaux. Les départements sont 
divisés en provinces et celles-ci à leur tour, subdivisées 
en districts, dont les organes de gouvernement local 
sont les municipalités. Le pays compte à présent 195 
provinces et 1’838 districts. En zones rurales, les districts 
peuvent	être	divisés	en	centres	peuplés	et	annexes	sans	
niveau de gouvernement correspondant. Le processus 
de décentralisation initié en 2011 a obtenu diverses 
avancées dans les secteurs de la santé et de l’éducation, 
les principaux ministères sociaux agissent de manière 
décentralisée.

Le Pérou est un pays avec une grande diversité 
culturelle. Selon le recensement CENSO de 2007, 
plus de 4 millions des habitants du Pérou sont des 
autochtones. 52 peuples autochtones appartenant 
à 18 familles linguistiques (MINCUL) font partie de 
cette population. Bien que la plupart de ces peuples 
demeurent en Amazonie, la grande majorité d’entre 
eux appartiennent aux familles linguistiques quechua 
et aymara, originaires de la zone andine. Le Quechua 
est la deuxième langue du Pérou (13%), suivi de 
l’Aymara (1,7%) (UNESCO, 2006). Les peuples 
autochtones sont organisés en communautés natives 
en Amazonie, et en communautés paysannes en zone 
andine	;	ils	sont	propriétaires	collectifs	de	la	terre.	Côté	
juridictions politico-administratives, les territoires des 
communautés paysannes font partie des districts et 
sont régis par le pouvoir municipal local.

Cette grande diversité culturelle et géographique 
pose	des	défis	cruciaux	à	l’État	péruvien	en	raison	de	
l’exclusion qui persiste encore au pays, essentiellement 
des peuples autochtones. Malgré l’importante 
croissance macroéconomique du Pérou dans la 
dernière décennie, le plaçant comme l’un des pays avec 
la meilleure performance économique en Amérique 
Latine, les écarts sociaux existants exigent que l’État 
fournisse,	 d’une	 façon	 plus	 efficace,	 des	 services	 aux	
citoyens leur permettant le plein exercice de leurs 
droits et la réduction progressive des inégalités.
Selon l’Institut National de la Statistique et de 
l’Informatique (INEI), en 2012, le 25,43% de la population 
était pauvre et le 15.8% se trouvait dans le processus 

de développement et d’inclusion social1 (MIDIS). Selon 
l’indicateur de développement humain, le Pérou se 
trouve entre les pays avec un développement élevé et 
se	classe	au	82e	rang	(PNUD,	2014)	;	cependant,	des	
écarts importants persistent entre la zone urbaine et la 
zone rurale, essentiellement autochtone.
En 2005, la prévalence de la MIC chez les moins de 
cinq ans était l’une des plus élevées de l’Amérique 
Latine. En 2007, l’État péruvien a fait de ce problème 
une priorité et a commencé la mise en œuvre des 
politiques coordonnées qui ont permis de réduire 
le taux de 28,5% en 2007 à 17,5% en 2013. Dans la 
même	période,	le	taux	de	la	MCI	en	zone	urbaine	est	
passé	de	15,6%	à	10,3%	;	tandis	qu’en	zone	rurale,	 la	
diminution est de 13,4 points, soit de 45,7% à 32,3%, 
d’après	 l’ENDES	 (Enquête	 Démographique	 et	 de	 la	
Santé	 Familiale).	 Par	 ailleurs,	 selon	 la	même	Enquête,	
le taux d’enfants de 6 à 36 mois souffrant d’anémie 
nutritionnelle était de 56,8% en 2007, il est descendu à 
46,4% en 2013 (IDI).

Ces chiffres résultent d’accomplissements importants 
dans la mise en œuvre des interventions effectives 
visant tant les femmes enceintes que les enfants. Ainsi, 
les mères enceintes se présentant à six ou plus de six 
consultations prénatales ont augmenté de 76.4% en 
2007	à	87,3%	en	2013	selon	l’ENDES.	Dans	le	même	
lapse de temps, il est constaté d’autres chiffres positifs 
;	 à	 savoir,	 l’augmentation	 de	 CRED	 (Contrôle	 de	 la	
Croissance et du Développement) complet de 24% 
à 50,5% chez les moins de 36 mois et l’allaitement 
maternel exclusif chez les moins de 6 mois est passé 
de 68,7% à 72,3%. En 2013, d’autres indicateurs 
démontrent les résultats des autres interventions 
effectives	;	à	savoir,	14,8%	des	enfants	de	moins	de	36	
mois avaient les IRA (Infections Respiratoires Aiguës) 
et 13,7% les MDA (Maladies Diarrhéiques Aiguës) 
;	 le	 taux	 chez	 les	moins	 de	 12	mois	 vaccinés	 contre	
le rotavirus et le pneumocoque a atteint le 75,1% et 
ceux	avec	vaccins	complets	le	64,3%.	Enfin,	il	convient	
de noter des avancées considérables dans le processus 
d’identification	des	enfants,	 garçons	et	filles,	 au	cours	
des dernières années. Selon l’ENDES de 2013, la 
proportion d’enfants de 6 à 59 mois qui ne sont pas 
inscrits dans une municipalité ou dans le Registre 
National	 d’Identification	 et	 d’État	 Civil	 (RENIEC)	 est	
de 4,2%.

Bien que des progrès importants ont été obtenus dans 
les dernières sept années, la diminution de la MIC s’est 
1 La population en processus de developpement et d’inclusion sociale a été définie 
par le MIDIS comme celle qui réunit au moins trois des quatre circonstances 
historiques associées à l’exclusion: lieu de résidence rurale, ethnicité, faible niveau 
d’instruction de la femme cheffe du foyer et classe soci-économique.
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ralentie. Ceci est dû au fait que les enfants ayant le plus de risque de la MIC relèvent du secteur le plus pauvre, 
le	plus	rural,	culturellement	le	plus	différent	et	le	plus	exclu	;	ainsi,	les	interventions	d’état	peinent	à	les	atteindre.	
Le MIDIS joue un rôle fondamental dans la formulation des stratégies visant une plus grande inclusion de cette 
population	aux	programmes	d’état	à	partir	d’une	approche	interculturelle.	Un	défi	de	taille	pour	le	pays	:	mener	
une	gestion	décentralisée	plus	efficace,	qui	permettra	l’adaptation	des	politiques	à	la	réalité	locale,	et	coordonner	
localement	les	interventions	afin	d’obtenir	un	développement	adéquat	de	la	petite	enfance	chez	les	enfants	les	
plus exclus.

Tableau 2 : Ayacucho

La région d’Ayacucho est située dans la partie 
centrale de la Cordillère de Andes et compte 
une population d’environ 612,489 habitants, dont 
42% vivent dans les zones rurales et 65% sont 
« quechuaphones » (CENSO 2007). L’activité 
économique principale de cette région, avec le 
plus haut taux de pauvreté (62,6% en 2009 selon 
INEI), est agropastorale. Son territoire est divisé 
en	 trois	 zones	 géographiques	 ;	 à	 savoir,	 une	 zone	
de montagnes au nord, une zone centrale dans 
la cordillère et une zone haut plateau au sud. La 
MIC au Pérou est prédominante dans les zones 
hautement rurales et de population indigène 
quechuaphone, comme Ayacucho (UNICEF 
2013). Dès 2007, divers processus ont permis une 
intéressante réduction de la MIC de 42,2% à 28,1% 
en 2013 (ENDES 2012-2013).

Entre 1980 et 2000, la région fut le lieu d’origine 
d’affrontements entre les groupes armés et l’État 
péruvien	 ;	 ces	 conflits	 y	 ont	 laissé	 un	 impact	
considérable. Selon la Commission de la Vérité et 
de la Réconciliation (CVR), la région d’Ayacucho

affichait	 plus	 de	 40%	 des	 morts	 et	 des	 disparus	
de ces affrontements. La victime principale fut la 
population paysanne qui vivait dans les zones rurales 
;	 le	 75%	 des	 personnes	 décédées	 avait	 comme	
langue maternelle le Quechua ou une autre langue 
vernaculaire (CVR).

District de Huamanguilla: Ce district appartient à 
la province de Huanta, au nord du département 
d’Ayacucho, à 3’796 mètres d’altitude et éminemment 
agropastoral. Il a une population d’environ 5’760 
habitants répartis dans 4 communautés paysannes 
et 18 annexes. Chacun de ces territoires a son 
autorité	 et	 son	 organisation	 spécifiques.	 Le	 MIC	
de ce district a diminuée de façon spectaculaire, 
allant de 34,9% en 2009 à 20,6% en 2013, d’après 
l’évaluation en continu réalisée par un processus 
de concertation et de coordination entre l’État, 
la Société Civile et la communauté. Il convient de 
signaler, dans le cas de Huamanguilla, le Comité 
Communautaire du Développement (CODECO), 
organisation qui coordonne l’ensemble des organes 
et autorités dans chaque annexe.
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3. Coordination entre l’État et 
la Société Civile en ce qui 
concerne la nutrition infantile: 
événements marquants dans 
l’histoire récente

L’année 2007 a posé un jalon dans l’amélioration de 
la	 nutrition	 infantile	 du	 pays.	 La	 confluence	 de	 deux	
facteurs	a	été	essentielle	pour	cette	réussite	;	d’un	côté,	
le	 processus	 de	 concertation	 et	 d’influence	 soutenu	
entre l’État et la Société Civile, et de l’autre côté, la 
réforme initiée cette année au sein de l’État dont la 
finalité	 était	 de	 rendre	 plus	 efficace	 la	 gestion	 des	
ressources publiques, à travers l’affectation des Budgets 
axés sur les Résultats.

3.1. Processus de concertation et d’influence 
de la Société Civile

Un mouvement de démocratie a commencé au début 
de l’an 2000 au pays. Dans ce contexte et par décret 
suprême,	le	Groupe	du	Renforcement	du	Consensus	en	
matière de la Lutte contre la Pauvreté (MCLCP) a été 
créé en 2001. Il est un lieu inédit pour le dialogue et les 
accords entre les titulaires des principaux ministères en 
matière sociale et les représentants de la Société Civile, 
avec	pour	objectif	 la	 lutte	efficace	contre	 la	pauvreté	
dans le pays. Cet espace fait partie actuellement de 
l’organigramme du MIDIS et constitue une instance 
intéressante de la participation transversale citoyenne 
à côté des fonctionnaires publics.

      Lors des cinq premières années de la dernière 
décennie, le taux de la malnutrition chronique chez 
les moins de cinq ans s’était très légèrement réduit. 
En 2000, l’incidence de la MIC chez les moins de cinq 
ans était de 31%, or, en 2005, il était encore de 29,5%. 
Dans les zones rurales, cette situation était bien plus 
invariable, de 46,3% en 2000, il demeurait à 46,1% en 
2005	(INEI,	2007).	La	MCLCP	a	pu	identifier	l’objectif	
clé à atteindre : inscrire le développement de la petite 
enfance comme une priorité dans la budgétisation 
publique. Elle a alors commencé la campagne « Les 
enfants	d’abord	dans	la	budgétisation	publique	»	;	onze	
priorités pour le développement de l’enfance ont été 
définies	dans	ce	cadre.

En 2006, l’année des élections présidentielles, l’Initiative 
contre la Malnutrition Infantile (IDI) a été créée. Cette 
instance de la Société Civile a eu un rôle fondamental 
pour avoir rendu visible la problématique de la 
malnutrition infantile, la plaçant dans l’agenda publique 
et en engageant la volonté des autorités nationales, 
régionales et locales pour y faire face. Finalement, elle 
l’a transformée en axe ordonnateur de la coordination 
des programmes sociaux de lutte contre la pauvreté 
(IDI, 2008).

En 2007, le MCLCP a réussi à inscrire les onze priorités 
pour le développement de l’enfance dans la Loi de 
Budgétisation	 publique	 grâce	 à	 un	 travail	 d’influence	
dans l’exécutif et le législatif. En plus, il a été obtenu la 
déclaration,	par	Décret	Suprême,	de	la	nutrition	infantile	
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comme une des politiques nationales d’exécution 
obligatoire par tous les organismes de l’État.2 C’est 
ainsi qu’a commencé la construction d’une politique 
d’état qui a transcendé les différents gouvernements 
et	qui,	aujourd’hui,	continue	à	être	 l’une	des	priorités	
principales tant nationales que régionales.

3.2. Réforme et modernisation de l’état

En	 même	 temps,	 un	 processus	 de	 modernisation	
a lieu au sein de l’État dans le cadre de la Loi cadre 
de la modernisation de l’état de 2002, dont le but 
est	d’obtenir	plus	d’efficacité	de	 l’appareil	étatique,	et	
ainsi	d’être	plus	attentif	aux	citoyens,	en	établissant	de	
la priorité et en optimisant l’utilisation des ressources 
publiques. Dans le contexte de la modernisation, 
la budgétisation axée sur les résultats s’avère une 
stratégie fondamentale pour une meilleure utilisation 
des deniers publics.

Il était essentiel de changer la méthode d’affectation des 
ressources, que les différents acteurs se comportent de 
manière	coordonnée	visant	le	même	résultat,	pour	que	
les	politiques	prioritaires	puissent	être	respectées.	Ainsi,	
la réforme de la budgétisation axée sur les résultats 
commence	 en	 2001,	 et	 une	 confluence	 entre	 les	
processus générés par la société civile et l’impulsion de 
l’état a lieu pour viser une gestion axée sur les résultats 
et centrée sur le citoyen. L’engagement politique du 
plus haut niveau du gouvernement pour l’enfance a 
permis l’inscription de la budgétisation axée sur les 
résultats dans la Loi de la budgétisation publique de 
2008, et la création de cinq programmes budgétaires, 
entre lesquels le Programme Nutritionnel Coordonné 
(PAN) qui parvient à réduire la malnutrition chronique 
chez les moins de 5 ans.

La réforme de la budgétisation axée sur les résultats 
entreprise par l’état a donné lieu à un virement très 
important dans la gestion publique. L’expérience 
auparavant de la société civile dans ce domaine a 
fait que les programmes budgétaires les plus réussis 
appliqués dans le pays soient ceux liés à l’amélioration 
du développement infantile. L’adoption du cadre 
conceptuel de l’UNICEF par l’état en a été un exemple.

2  Informe final de Sistematización de la experiencia de incidencia política de la ini-
ciativa contra la desnutrición infantil. (Rapport final de la systémisation de l’expérience 
d’influence politique de l’initiative contre la malnutrition infantile.) Morgan, Maria de 
la Luz. 2008

Tableau 3. Acteurs de la concertation pour la 
petite enfance

Groupe du Renforcement du Consensus en 
matière de la Lutte contre la Pauvreté (MCLCP). 
Ce groupe a été créé en 2001. Il est organisé à 
niveau national par un Comité Exécutif national 
dont font partie les titulaires de quinze ministères 
et	le	même	nombre	de	représentants	des	instances	
nationales de la société civile. Il a trois fonctions : i) 
trouver un consensus dans les politiques, ii) faire un 
suivi concerté, et iii) développer des capacités de 
ses membres.

Il existe au niveau régional, des sous-comités 
composés de façon paritaire entre l’État et la 
Société	Civile	et	exerçant	les	mêmes	fonctions.

Initiative contre la Malnutrition Infantile (IDI). 
Cette	 initiative	 a	 été	 créée	 en	 fin	 2005.	 Elle	 est	
actuellement composée de 18 institutions, parmi 
lesquelles, des ONG nationales et internationales, 
des agences des Nations Unies, des coopérants et 
le MCLCP. A présent, le gouvernement a reconnu la 
IDI comme un référent technique dans le domaine 
et apprécie son rôle de coordinatrice entre l’état et 
la société civile. Elle a un rôle actif dans la conception 
de la politique publique relative à la réduction de la 
malnutrition infantile du pays.

Les bonnes pratiques pour trouver du consensus 
entre l’État et la Société Civile.

1. Influencer	et	conclure	des	accords	de	politiques	
avec les candidats dans le cadre des processus 
électoraux	;

2. Engager un dialogue direct avec le Président 
de	 la	 République	 afin	 de	 placer	 la	 politique	
que l’on souhaite prioritaire dans le discours 
du Président et dans la Loi de la Budgétisation 
publique	;

3. Construire une transversalité dans le dialogue 
entre les représentants de l’État et de la Société 
Civile	 en	 donnant	 la	même	 valeur	 à	 tous	 les	
avis	;

4. Distribuer l’information de façon équitable 
entre les membres de la Société Civile et de 
l’État	;

5. Influencer	les	accords	conclus	par	consensus.

A Ayacucho, on verra l’expérience du sous comité 
régional du MCLCP qui œuvre dans cette ville.
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Cabinet 
ministériel

Cab inet vice-ministériel 
des  politiques y de 
l’ev aluation sociale 

Cabinet vice-ministériel des  
prestations sociales

Direction générale des  
politiques et stratégies

Direction générale du 
suiv i et de l’évaluation

Direction générale 
de la gestion des 

utilisateurs

Direction générale de la 
décentralisation et la coordination  

des programmes sociaux 

Direction générale de la qualité 
des prestations sociales

Programme Juntos

Programme  Cuna Más

Programme Qali Warma

Programme Pensión 65

FONCODES

4. Création d’une nouvelle institutionnalité pour la coordination des 
politiques sociales.

Lors des deux gouvernements précédents (2006 - 2011 et 2011 - 2016), l’État a entrepris des actions 
fondamentales	 dans	 la	 lutte	 contre	 la	 Malnutrition	 Infantile	 Chronique.	 Les	 politiques	 ont	 été	 redéfinies	 et	
l’institutionnalité	a	été	renforcée	comme	chef	de	file	dans	le	domaine.	Entre	2006	et	2011	et	dans	le	cadre	des	
processus décrits auparavant, la stratégie nationale CRECER a été conçue. Celle-ci aligne toutes les interventions 
sociales sur la population désignée prioritaire par JUNTOS (un Programme National d’appui direct aux plus 
pauvres)	 et	 incorpore	 un	 composant	multisectoriel	 fondamental	 afin	 d’assurer	 la	 réalisation	 du	 Programme	
Nutritionnel Coordonné (PAN) ainsi que d’autres programmes sociaux qui en font partie (IDI). La Commission 
Interministériel des Affaires Sociales (CIAS) qui relève de la Présidence du Conseil des Ministres (PCM) était en 
charge de cette stratégie, laquelle était opérée par le Ministère de la Femme et du Développement Social qui 
rassemblait	la	plupart	des	programmes	sociaux	ciblés	et	était	le	chef	de	file	dans	la	distribution	de	l’alimentation.	
Ce Ministère est aujourd’hui connu comme Ministère de la Femme et des Populations Vulnérables. 

L’actuel gouvernement, inauguré en 2011, établit l’inclusion sociale comme politique prioritaire et pose un jalon 
fondamental	 lorsqu’il	a	 institutionnalisé	 l’inclusion	sociale	comme	politique	officielle	de	 l’État	péruvien	avec	 la	
création du Ministère du Développement et de l’Inclusion Sociale, MIDIS. Ce nouveau ministère est construit 
dans le cadre de la poursuite de la modernisation de l’état et incorpore une nouvelle forme de gestion basée sur 
les preuves. Cette gestion met l’accent sur la focalisation des interventions, coordonne les processus aux niveaux 
multisectoriel et intergouvernemental, et évalue les résultats obtenus.

Le Ministère est composé de deux vice-ministères : le vice-ministère des Politiques et de l’Évaluation Sociale 
et	 le	 vice-ministère	 des	 Prestations	 Sociales.	 Cinq	 programmes	 sociaux	 dépendent	 de	 ce	 dernier	 ;	 à	 savoir,	
JUNTOS (Programme National d’appui direct aux plus pauvres), FONCODES (Fonds de Coopération pour le 
Développement Social), Cuna Más (Berceau Plus), Pension 65 et Qali Warma (Programme National alimentaire 
dans les établissements scolaires).

Organigramme simplifié du MIDIS
(Présente uniquement la haute direction, les organes de ligne et les programmes sociaux)



10

Renforcement des capacités des pays SUN pour promouvoir la nutrition à travers de Routes d’Apprentissage Un projet novateur au Pérou 
Rapport de Systématisation 

5. Nouvelles politiques 
coordonnées

5.1 Création de la Stratégie Nationale pour 
le Développement et l’Inclusion Sociale « 
Inclure pour Grandir » (ENDIS)

L’ENDIS a été créée par le gouvernement actuel par 
Décret	Suprême	No	008-2013.	Son	but	est	d’établir	le	
cadre général de la politique du développement et de 
l’inclusion sociale pour les interventions coordonnées 
qui seront menées par des entités de trois niveaux 
du gouvernement liés au secteur, les ordonner et les 
orienter aux résultats prioritaires du développement 
et de l’inclusion sociale (ENDIS) pour chaque étape 
de la vie.

L’ENDIS stipule que la politique du développement et 
de l’inclusion sociale fait partie de la politique sociale 
que l’état applique de façon universelle et sectorielle, 
telle la politique de la santé ou celle de l’éducation. La 
politique du développement et de l’inclusion sociale, elle, 
donne	priorité	aux	personnes	en	situation	d’extrême	
pauvreté et de vulnérabilité, que la politique sociale 
universelle n’arrive pas à couvrir de façon adéquate. 
Pour cela, elle a un caractère focalisé et temporel, 
puisque l’objectif est de parvenir à une couverture 
de toutes les personnes par les politiques universelles 
sectorielles.

5.1.1 Coordination multisectorielle et intergouvernementale

Pour atteindre ce but, il est essentiel de créer des 
instances de coordination tant multisectorielles 
qu’intergouvernementales. Dans le cas de la coordination 
multisectorielle, la Commission Interministérielle des 
Affaires Sociales (CIAS), le principal espace des accords 
multisectoriels de la politique sociale, a été mise en 
marche. Cet espace où l’on discute des aspects plus 
pertinents de nature multisectorielle pour la mise 
en œuvre des axes de la stratégie est dirigé par un 
secrétariat technique relevant du MIDIS. Un autre 
mécanisme fondamental pour la coordination des 
secteurs, ce sont les commissions multisectorielles de 
caractère temporaire ou permanent, créées avec le 
but d’instaurer quelques-uns des axes que la stratégie 
a	définis.

La coordination gouvernementale vit un processus 
de construction. Le MIDIS est un ministère encore 
centralisé	 ;	 cependant,	 ses	 actions	 sont	menées	 dans	
le territoire par les Equipes de Liaison Régionale. 
Les Unités Territoriales des programmes sociaux qui 

en	 font	 partie,	 planifient	 et	 interviennent	 de	 façon	
coordonnée sous une approche de développement 
territorial, et elles promeuvent la collaboration 
intergouvernementale. L’un des premiers pas dans la 
coordination intergouvernementale a été la signature 
de « l’engagement national pour la coordination de la 
lutte contre la malnutrition infantile chronique » par 
les Présidents régionaux, membres de l’Assemblée 
Nationale des Gouvernements Régionaux (ANGR), 
déclarant l’éradication de la MIC dans le pays une 
priorité dans l’agenda social.

5.1.2 Axes stratégiques

L’ENDIS soulève que la politique du développement 
et de l’inclusion sociale doit se faire dans trois horizons 
temporaux. Premièrement, le court terme, c.-à-d., 
l’effort se concentre dans le soulagement temporaire 
des foyers à travers des programmes d’assistance 
directe. Deuxièmement, le moyen terme, à savoir, 
l’accent est mis sur le développement des capacités 
visant à améliorer l’accès des foyers aux services et 
aux infrastructures de base, et à augmenter leur 
autonomie quant à la création de revenus et des 
processus	 d’inclusion	 financière.	 Finalement,	 le	 long	
terme, les interventions sont orientées à la création 
d’opportunités pour la génération suivante, avec 
accent sur la promotion du Développement de la 
Petite Enfance, qui implique une diminution de la MIC.

La stratégie, à partir d’une approche de cycle de 
vie, distingue cinq axes : i) nutrition infantile, ii) 
développement de la petite enfance, iii) développement 
intégré de l’enfance et de l’adolescence, iv) inclusion 
économique,	et	v)	protection	de	l’adulte	âgé.

Dans	le	cadre	du	premier	axe,	le	résultat	final	souhaité	
est la réduction de la prévalence de la MIC chez les 
moins	de	3	ans,	grâce	aux	trois	résultats	intermédiaires,	
à savoir : i) la réduction de l’incidence de faible poids à la 
naissance, ii) la réduction des taux de morbidité à cause 
des Infections Respiratoires Aiguës et des Maladies 
Diarrhéiques Aiguës chez les moins de 36 mois, et 
iii) l’amélioration de la qualité du régime alimentaire 
(micronutriments) chez les moins de 36 mois.
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5.2 Approche orientée petite enfance et 
lignes directrices pour le Développement de 
la Petite Enfance 

En 2013, il est décidé de donner une formulation plus 
globale à la politique visant le Développement de la 
Petite	Enfance	 ;	 pour	 cette	 raison,	 les	deux	premiers	
axes	 de	 l’ENDIS	 ont	 été	 intégrés.	 Vers	 la	 fin	 de	
cette année, deux faits qui contribuent à assurer ce 
changement dans la stratégie se sont produits. 

Le	premier	 s’avère	être	 la	 signature	de	 l’Engagement	
Intersectoriel pour Promouvoir le Développement de 
la Petite Enfance. Cinq secteurs (développement et 
inclusion sociale, santé, éducation, logement,  la femme 
et les populations vulnérables) et les représentants des 
organes décentralisés (ANGR, AMPE et REMURPE) se 
sont engagés à atteindre les objectifs suivants : 

• Réduire, en 2016, à 10%, la prévalence de la MIC 
chez	les	0	à	5	ans	;

• Réduire, en 2016, à 20%, le taux des enfants de 6 à 
36	mois	souffrant	de	l’anémie	dans	le	pays	;

• Augmenter, en 2016, à 85%, le taux de fréquentation 
des enfants d’entre 3 et 5 ans, à l’enseignement de 
base	ordinaire	;

• Augmenter, en 2016, à 85%, la proportion de 
foyers	qui	bénéficieront	de	 l’accès	à	 l’eau	sure	et	
aux installations sanitaires, respectivement.

Le deuxième axe est la création, en décembre 2013, de 
la Commission Multisectorielle de nature temporaire, 
rattachée au MIDIS. Le but est de proposer des lignes 
directrices pour la gestion coordonnée multisectorielle 
et intergouvernementale visant à promouvoir le 
développement de la petite enfance, nommées « 
Enfance d’Abord » et un Plan d’actions globales pour 
la	période	de	2014	à	2016	;	 le	tout	dans	le	cadre	de	
la politique du développement et de l’inclusion sociale 
(approuvée par RS N° 413-2013-PCM). Dix secteurs 
composent cette commission : éducation, santé, 
logement, femme et populations vulnérables, justice, 
économie	 et	 finances,	 	 énergie	 et	 mines,	 travail,	 et	
culture.

Le but de ces lignes directrices « Enfance d’Abord » 
est de garantir le développement de la petite enfance 
par l’action multisectorielle. Son objectif général est 
d’établir des lignes directrices axées sur les résultats 
et les interventions qui assurent le développement de 
la petite enfance. Les travaux s’achèvent en juin 2014 
avec l’aboutissement des lignes directrices et du plan 

d’action pour le MIC, bien que ceux-ci n’aient pas 
encore été promulgués. Les lignes directrices exposent 
la	vision	que	l’on	a	des	enfants	au	Pérou	et	identifient,	
de manière centrale, sept résultats suivants :  

• Enfants nés entre 37 et 41 semaines de gestation et 
avec	un	poids	adéquat	;

• Enfants	de	12	mois	avec	attachement	sûr	;

• Enfants	de	moins	de	2	ans	marchant	seuls	;

• Enfants de 36 mois avec un état nutritionnel 
adéquat	(sans	malnutrition	ni	anémie)	;

• Enfants de 3 ans communiquant verbalement de 
façon	adéquate	;

• Enfants de 2 à 5 ans arrivant à réguler leurs 
émotions	et	comportements	;

• Enfants de 2 à 5 ans parvenant à la fonction 
symbolique (sachant représenter leur vécu).

Il est espéré que la mise en œuvre des 41 interventions 
effectives permettra d’atteindre ces résultats. L’avancée 
la plus importante se trouve dans les résultats 1 et 
4 qui ont trait à la MIC. La plupart des interventions 
proposées se trouvent dans un processus de 
consolidation : 5 entre elles ont tout en place, 33 sont 
en cours de développement partiel, 3 n’ont aucune 
action de l’état, 17 possèdent un cadre normatif 
conforme aux preuves, 16 sont munies d’un budget, 26 
comptent avec une modalité de remise établie, 5 ont 
des indicateurs mesurables.

6. Amélioration de l’affectation 
budgétaire axée sur le 
Développement de la Petite 
Enfance avec priorité à la 
Malnutrition Infantile Chronique

Le budget axé sur les résultats est une stratégie de 
gestion publique que l’État péruvien met en application 
avec le but d’axer l’affectation des ressources aux 
produits et aux résultats mesurables, en faveur de la 
population. Il cherche à remplacer l’approche de la 
gestion centrée dans les institutions chargées de son 
application par une autre dont l’axe de formulation est 
le citoyen.

Pour ce faire, la stratégie principale qu’utilise la gestion 
axée sur les résultats sont les programmes budgétaires. 
Ils	 définissent	 les	 résultats	 à	 atteindre,	 au	 bénéfice	
du	 citoyen,	 sur	 la	 base	des	 preuves,	 et	 identifient	 les	
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interventions effectives sur lesquelles le budget doit axer. 
En plus de ceci, les programmes budgétaires partent de 
l’utilisateur	comme	point	clé	afin	d’organisent	la	gestion,	
ce	qui	permet	d’identifier	son	exigence	budgétaire	et	
le contrôle des recettes. Finalement, ces programmes 
comprennent le suivi des indicateurs des résultats et 
des produits, ainsi que de la disponibilité des ressources.

Un autre instrument important du budget axé sur les 
résultats est l’Incitation à la gestion. Ce mécanisme 
a	 été	 rendu	 possible	 grâce	 aux	Conventions	 d’appui	
budgétaire aux programmes budgétaires dans le 
cadre du budget axé sur les résultats conclues entre 
les entités publiques et le Ministère de l’Economie et 
des Finances (MEF). Son objectif était celui d’optimiser 
l’utilisation	des	ressources	publiques	afin	d’obtenir	des	
résultats des programmes budgétaires, conditionnant 
un transfert de ressources – qui fonctionne comme 
une incitation – quand l’engagement de gestion est 
respecté.

Les processus prioritaires de ses engagements étaient 
: i) la programmation opérationnelle, ii) le soutien 
logistique pour l’acquisition et la distribution de recettes, 
iii) l’organisation pour la production et la livraison des 
produits, et iv) la supervision, le suivi et l’évaluation.

Avec cet antécédent, un mécanisme d’incitation à la 
gestion	 a	 été	 conçu	 et	 mis	 en	 marche	 ;	 ceci	 visant	
prioritairement l’obtention des résultats proposés par 
l’ENDIS avec accent sur la MIC au niveau régional, ainsi 
que d’autres mécanismes d’incitation à la gestion au 
niveau local.

6.1  Fonds d’Incitation à la Performance et 
aux Résultats Sociaux (FED)

Le FED a été créé en décembre 2013 avec l’objectif 
d’encourager le respect des buts de l’ENDIS, lesquels 
visent l’amélioration de la gestion de la prestation des 
services, en particulier en ce qui concerne la MIC, et 
la promotion de la coordination multisectorielle et 
intergouvernementale autour de l’enfant. Le Fonds a 
été créé avec des ressources s’élevant à 100 millions 
de nouveaux Soles (environ de US$ 35 millions). Il est 
géré par le MIDIS conjointement avec le MEF. A présent, 
un montant additionnel de 70 millions de nouveaux 
Soles (environ de US$ 24.7 millions) a été attribué à ce 
Fonds	afin	d’élargir	sa	couverture.

Ce Fonds est rendu opérationnel par la signature des 
Conventions d’affectation pour la performance entre le 
MIDIS, le MEF et le gouvernement régional. Les régions 
prioritaires sont celles avec une prévalence importante 

de la MIC et de l’anémie, un faible rendement en 
compréhension de la lecture et en mathématiques, 
et moins d’accès à l’eau potable et aux installations 
sanitaires de base. L’une de ces régions prioritaires, 
dans la première phase, est Ayacucho.

Les gouvernements régionaux prioritaires s’engagent à 
deux types de buts dans les Conventions d’affectation 
pour la performance. Il s’agit, pour le premier type, des 
buts de couverture pendant plusieurs années, lesquels 
ont pour objectif d’augmenter la couverture de packs 
de services globaux ciblant tant les femmes enceintes 
que les enfants de moins de 5 ans. Le deuxième type 
correspond aux engagements de gestion, qui ont pour 
objectif l’amélioration de la gestion, l’accélération des 
processus et le déblocage des engorgements divers 
afin	de	fournir,	de	façon	plus	efficace,	des	services	à	la	
population prioritaire.

6.2 Programme Nutritionnel Coordonné 
(PAN) du Ministère de la Santé (MINSA)

Ce programme a été créé en 2008, et constitue le 
programme budgétaire principal dans la logique de 
la Budgétisation axée sur les Résultats. Il contient 
des produits relatifs aux interventions effectives qui 
contribuent à la diminution de la MIC et l’anémie. Il 
comprend un ensemble d’interventions coordonnées 
entre le Ministère de la Santé, le Ministère de la 
Femme et du Développement Social, la Présidence du 
Conseil des Ministres, l’Assurance Intégrale de la Santé, 
les gouvernements régionaux et les gouvernements 
locaux.	Le	chef	de	file	de	ce	programme	stratégique	
est le MINSA.

Dans la logique de la gestion de la Budgétisation Axée 
sur les Résultats, en prenant le citoyen comme point 
clé, c’est au Centre de la Santé d’organiser la gestion 
budgétaire. C’est ainsi que l’on détermine les besoins 
et établit les demandes. Etant donné que le MINSA 
est un secteur décentralisé, il incombe aux Unités 
Exécutives dans les territoires d’appliquer le budget et 
de fournir les recettes au Centre de la Santé à travers 
des	processus	efficaces.

Pour ce faire, le PAN se propose d’obtenir les résultats 
intermédiaires :

• Réduire	l’incidence	de	poids	faible	à	la	naissance	;
• Réduire la morbidité par les Infections Respiratoires 

Aiguë et les Maladies Diarrhéiques Aiguës, entre 
autres	maladies	prévalentes	;

• Améliorer l’alimentation et la nutrition des moins 
de 36 mois.
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Un changement a eu lieu en 2012 dans la méthodologie 
de la Budgétisation axée sur les Résultats et le PAN se 
fait	 par	 secteurs,	 posant	 des	 nouveaux	 défis	 pour	 la	
coordination (MCLCP, 2013). A présent, seul un secteur, 
le Ministère de la Santé, applique les lignes budgétaires 
du programme qu’auparavant étaient partagées par 
les secteurs impliqués dans la mise en œuvre des 
différentes interventions.

6.3 Plan des Incitations pour l’amélioration de 
la gestion et de la modernisation Municipales 
(PIM)

Tel que signalé par le MEF, le PIM est un instrument 
additionnel de la Budgétisation Axée sur les 
Résultats, dont l’objectif principal est d’encourager 
les réformes qui permettent d’atteindre la croissance 
et le développement durable de l’économie locale 
et l’amélioration de la gestion de celle-ci, le tout 
dans le cadre du processus de décentralisation et 
d’amélioration de la compétitivité.

L’un des objectifs du PIM est de réduire la MIC dans 
le pays. Le PIM implique un transfert des ressources 
au gouvernement local sous réserve du respect des 
buts axés sur ce problème et qui doivent atteindre 
les municipalités dans un lapse de temps déterminé. 
L’un de ces buts du PIM est la création de Centres 
Communautaires pour la promotion et la supervision 
de soins intégrés pour les mères et les enfants.

7. Mise en œuvre de la politique 
du Développement de la Petite 
Enfance  

7.1 Programmes sociaux mis en œuvre par le 
MIDIS 

Depuis l’approche sur le cycle de vie, deux programmes 
sociaux du MIDIS se consacrent aux enfants de moins 
de 5 ans visant le Développement de la Petite Enfance. 
Ils sont : i) le Programme Cuna Más (Berceau Plus), 
et ii) le Programme National d’appui direct aux plus 
pauvres, JUNTOS.

Ces programmes opèrent dans les localités par 
intermédiaire des Unités territoriales et travaillent de 
concert	avec	les	secteurs	de	santé	et	d’éducation	afin	
d’atteindre des résultats espérés dans la petite enfance. 
Aussi, ils mènent une approche de co-gestion qui 
encourage la participation active de la communauté 
dans la supervision du respect des résultats.

7.1.1 Programme national d’appui direct aux plus pauvres 
« JUNTOS » 

Le programme ciblé de transfert monétaire conditionné 
JUNTOS a été créé en 2005. Il s’adresse aux femmes 
enceintes, enfants, adolescent(e)s et jeunes adultes 
jusqu’à	 l’âge	 de	 19	 ans,	 issus	 des	 foyers	 en	 situation	
de pauvreté, essentiellement des zones rurales. Son 
objectif est l’appui aux femmes enceintes, aux enfants 
et aux adolescent(e)s en situation de pauvreté des 
zones rurales, qu’ils puissent accéder aux services 
publics d’éducation et de santé, et ce par la remise 
conditionnée de 200.- nouveaux Soles (environ de 
US$ 70) tous les deux mois.

Pour ce faire, il y a des coresponsabilités que les 
bénéficiaires	doivent	respecter	pour	pouvoir	recevoir	
cette allocation.

Les	 coresponsabilités	 en	 santé	 que	 les	 foyers	 affiliés	
doivent respecter sont les suivantes (Correa, 2013) :

Présentation aux contrôles de la croissance et du 
développement :

• Nouveaux-nés : deux fois le premier mois
• 0 à 12 mois : une fois par mois
• 1 à 2 ans : une fois tous les deux mois 
• 2 à 5 ans : une fois tous les trois mois 
• A partir de 6 ans : une fois par an

Contrôles des mères enceintes :
• Avant les 5 mois : deux fois 
• Avant les 6 mois : une fois 
• Avant les 7 mois : une fois 
• Avant les 8 mois : une fois 
• Avant les 9 mois : une fois
• Après la grossesse : deux contrôles dans les 

premiers 42 jours

Les coresponsabilités axées sur l’éducation que les 
foyers	 affiliés	 doivent	 respecter	 sont	 les	 suivantes	
(Correa, 2013):

Les enfants de 6 ans révolus ou qui ont 6 ans le 30 juin 
de l’année en cours :

• Vérification	de	l’inscription	à	l’école	une	fois	par	
année

• Tolérance de 15 % d’absences aux jours 
d’écolage par bimestre

Les enfants à partir de 6 jusqu’au 14 ans révolus :
• Vérification	de	l’inscription	à	l’école	une	fois	par	

année
• Tolérance de 15 % d’absences aux jours 

d’écolage par bimestre
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Pour le deuxième bimestre de 2014, le programme 
comptait	753’831	foyers	affiliés	dans	1’097	districts.

7.1.2 Programme national « Cuna Más» 

Le programme « Cuna Más » (Berceau Plus) a été établi 
en 2012 en se basant sur le programme Wawa Wasi, 
qui à son tour, a été créé dans la dernière décennie du 
siècle passé (ndlt.1993). Son objectif est d’améliorer le 
développement infantile chez les moins de 3 ans issus 
des	zones	de	pauvreté	et	d’extrême	pauvreté	afin	de	
combler les lacunes dans leur développement cognitif, 
social, physique et émotionnel.

Ce programme offre deux types de services. Le premier, 
le service d’accueil de jour (garderie), accueille des 
enfants de moins de 3 ans, dont les parents travaillent 
et/ou font des études, dans des centres idoines. Ce 
service est opérationnel du lundi au vendredi, de 8h00 
à 16h00, et il comprend :

• L’attention alimentaire et nutritionnelle: 3 rations 
alimentaires, qui couvrent le 100% des besoins 
journaliers des enfants en protéines.

• Les soins intégrés de la santé infantile : la supervision 
et le suivi de la croissance et du développement 
de l’enfant, de son état de santé, la prévention des 
maladies, la promotion de la santé et la protection.

• L’apprentissage infantile: des expériences 
d’apprentissage pour le développement optimal 
de l’enfant dans les dimensions cognitive, sociale, 
motrice et émotionnelle.

• Le	 travail	 avec	 les	 parents:	 afin	 de	 renforcer	
les capacités des familles pour promouvoir le 
développement intégré de leurs enfants.

 
Le deuxième service est celui d’accompagnement aux 
familles. Il fournit des recommandations sur les soins à 
prodiguer aux enfants, la supervision et le suivi de la 
croissance et du développement des enfants, et aussi 
sur la qualité de l’environnement physique, social et 
émotionnel du foyer, entre autres.

Les services sont dispensés à travers les Comités de 
gestion composés de membres de la communauté qui 
gèrent les services.

Leurs objectifs stratégiques sont :

• Elaborer et mettre en œuvre des services pertinents 
et de qualité visant le développement intégré 
des	 enfants	 pauvres	 et	 extrêmement	 pauvres	 de	
moins de 3 ans, en impliquant leur famille dans la 
planification	et	la	réalisation	des	activités.

• Impliquer la participation de la communauté, la 
société civile, le secteur privé et les entités du 
gouvernement	 dans	 la	 gestion	 et	 le	 financement	
des services visant la prise en charge intégrale de 
la petite enfance, essentiellement dans les zones de 
pauvreté	et	d’extrême	pauvreté.

• Elargir la couverture des services à la petite 
enfance en particulier dans les zones pauvres et 
extrêmement	pauvres.

Au niveau national, ceci a eu lieu dans 331 districts des 
zones urbaines et rurales en situation de pauvreté et 
d’extrême	pauvreté.

7.2 Interventions promues par le Ministère de 
la Santé (MINSA) 

Dans le cadre du travail interinstitutionnel entre 
le MINSA, le MIDIS et le MEF, des actions suivantes 
ont été renforcées : le contrôle de la croissance et 
du développement, des conseils de bonnes pratiques 
(lavage des mains, supplémentation préventive en 
multi-micronutriments) et le suivi de la prise de multi-
micronutriments.	De	la	même	manière,	 la	couverture	
de l’assurance médicale est devenue universelle pour 
les mères enceintes et les enfants de moins de 5 ans 
;	 la	 couverture	 de	 l’octroi	 de	 multi-micronutriments	
(y	 compris	 le	 fer)	 à	 tous	 les	 enfants	 âgés	 d’entre	 6	
mois	et	3	ans	commence	à	être	universelle	;	le	tableau	
de	 contrôle	 de	 l’anémie	 a	 été	 élaboré,	 lequel	 définit	
le suivi des indicateurs des résultats, la couverture, la 
production, les recettes, la logistique, la programmation 
et l’application du budget.

Ci-après, on présente un programme budgétaire qui a 
été élaboré dans le cadre de la budgétisation axée sur 
les	résultats	;	ainsi	que	deux	interventions	au	niveau	local	
au sein des plans des Incitations pour l’amélioration de 
la gestion et la modernisation municipales, dont les buts 
correspondent au secteur santé et qui contribuent à 
ces réussites.

7.2.1. Promotion des Centres Communautaires pour la 
promotion et la supervision des soins intégrés pour mères 
et enfants 

Le Centre Communautaire pour la Supervision (CPVC) 
est un espace physique dans la communauté où l’on 
encourage l’adoption des bonnes pratiques lesquelles 
contribuent à la croissance et au développement des 
enfants de moins de 36 mois. Son fonctionnement est 
rendu	possible	grâce	au	Programme	de	municipalités	
et communautés en bonne santé, créé en 2005 dont 
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l’objectif est de favoriser l’engagement et la décision 
des autorités municipales ainsi que la participation de 
la	communauté	organisée	afin	d’élaborer	des	politiques	
publiques de la bonne santé (MINSA).

Les Plans des Incitations pour l’amélioration de la 
gestion et la modernisation Municipales incluent dans 
ses buts la création des CPVC dans la mesure où ceux-
ci contribuent à la réduction de la MIC. De cette façon, 
une impulsion est donnée à la création de ces centres, 
dont le nombre se monte à 1’469 en 2012.

Trois	actions	sont	menées	afin	d’atteindre	son	objectif	:

• L’éducation en bonnes pratiques de salubrité : elle 
consiste en l’interaction et l’échange d’expériences 
entre familles, agents communautaires de santé 
et personnel de santé, moyennant des séances 
de démonstration et éducatives, telles que la 
préparation de la nourriture pour la femme 
enceinte et les enfants, le lavage des mains, les 
techniques d’allaitement, le brossage des dents, des 
séances éducatives pour la mère et l’enfant, et des 
séances de développement par le jeu.

• Les actions de supervision : elles consistent en la 
supervision des pratiques de base favorables au 
sein de la communauté, pour les soins en santé 
prodigués à la femme enceinte, en veillant à ce 
qu’elle	bénéficie	d’une	assistance	médicale	pendant	
sa grossesse, qu’elle soit vaccinée contre le tétanos, 

qu’elle reçoive des suppléments de fer et le pack 
éducatif correspondant. Quant aux enfants de 
moins de 36 mois, c’est en veillant à ce qu’ils aient 
leur DNI (document national d’identité), qu’ils 
reçoivent les contrôles CRED, qu’ils soient vaccinés, 
qu’ils reçoivent leur supplément de fer, qu’il y ait un 
suivi de leur croissance et de leur état nutritionnel 
et qu’ils reçoivent le pack éducatif programmé.

• La prise de décisions : elle consiste en réunions 
mensuelles ou bimensuelles avec les représentants 
de la communauté, du secteur de la santé et de 
la municipalité, pour la révision de l’information 
recueillie	et	la	prise	des	décisions	afin	d’améliorer	
les résultats obtenus.

Ces	actions	sont	possibles	grâce	à	la	participation	active	
et coordonnée des agents communautaires de la santé, 
des dirigeants communautaires, des autorités locales et 
communautaires ainsi que du personnel de la santé.

Tableau 4. Particularités locales dans la mise en 
œuvre des programmes et des interventions  

Au niveau local, il est intéressant d’observer 
comment les politiques s’adaptent aux 
particularités de la communauté. Au district de 
Huamanguilla, les processus locaux lancés par la 
municipalité et les divers projets de la coopération 
internationale sont le fruit du retour de 
l’information des nouvelles politiques nationales 
qui ont commencé à s’installer dès 2007. 

Certains	 facteurs	 de	 la	 réussite	 pourront	 être	
observés durant la visite à la municipalité et au 
Centre	de	la	Santé	de	Huamanguilla	;	tels	que	le	rôle	
du gouvernement local pour rendre prioritaires 
les	politiques	consacrées	à	la	réduction	de	la	MIC;	
ou le rôle des espaces de concertation locaux 
qui permettent la coordination des différentes 
interventions, tant publiques que privées, dans le 
district;	et	enfin,	le	rôle	du	Centre	de	la	Santé,	qui	
effectue un travail de coordination fondamentale 
pour réduire la MCI. 

On visitera un Centre de Supervision qui 
fonctionne aussi comme Centre d’accueil de 
jour du programme « Cuna Más ». Des mamans 
d’accueil sont en charge de ce centre, elles 
s’occupent	 aussi	 des	 tâches	 de	 supervision	 des	
pratiques de salubrité, tant des femmes enceintes 
que des enfants.

On visitera, en plus, les maisons de familles en 
bonne	santé	grâce	aux	mesures	du	MINSA	et	du	
gouvernement local.
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Naissance
Creation de l’acte de 

naissance par un système 
informatique 

Obtient le CNV

Enregistrement de l’enfant au 
Bureau de registre auxiliaire 

du REINIEC à l’hôpital
Obtient el DNI

Affiliation	à	l’Assurance	
Intégrale de la santé à 

l’hôpital 
Obtient el SIS

Enfant	avec	DNI	et	affilié	
au SIS dans un système 
d’information integré 

7.2.2. Création du Registre Nominal homologué des 
enfants de moins de 6 ans 

Dans la logique de la Budgétisation Axée sur les 
Résultats, il est essentiel de savoir à qui, combien et où 
l’état	doit	fournir	certains	produits	afin	de	générer	les	
changements espérés. C’est pour cela qu’un but a été 
inclus dans le Plan des Incitations pour l’amélioration 
de la gestion et la modernisation Municipales de 2013. 
Il s’agit de la création du Registre Nominal avec l’idée 
d’identifier	–	 grâce	au	DNI	–	 les	 garçons	et	 les	filles	
qui	 vivent	 dans	 un	 district,	 et	 ce	 afin	 d’encourager	
leur accès aux divers services de l’état, facilitant ainsi 
l’exerce de leurs droits fondamentaux et la réduction 
des inégalités.

Le Registre Nominal est une liste d’enfants de moins 
de 6 ans, compilée à partir de 36 variables (MINSA). 
Il renseigne dans quel Centre de Santé un enfant a 
été	soigné,	son	identification	et	l’affiliation	de	l’enfant	à	
quelle assurance, si l’enfant fait partie d’un programme 
social,	la	relation	et	l’identification	avec	le	père	et	la	mère,	
ainsi que son niveau de pauvreté. A présent, il existe 
un	logiciel	créé	par	le	Registre	National	d’Identification	
et d’État Civil (RENIEC) qui permet de remplir cette 
information et de la relier aux autres bases de données.

Cette intervention dépend principalement du MINSA, 
du RENIEC et du MEF. Cependant, la coordination entre 
les différentes entités est essentielle pour la mener à 
bien. Ces entités jouent un rôle dans l’enregistrement 
de la population, ou possèdent des bases de données, 
telles que le MINEDU, le SIS, le RENIEC, le MEF, l’INEI, 
les	 municipalités	 et	 le	 MIDIS	 ;	 ce	 dernier	 dispose	
d’un Système de Ciblage des Foyers (SISFOH) pour 
l’élaboration de ses programmes.

Tableau 5. Le circuit du registre de l’enfant à la 
naissance et les acteurs impliqués.

Le	 Registre	Nationale	 d’Identification	 et	 d’État	
Civil (RENIEC) est l’organe autonome chargé 
de	l’identification	des	citoyens	et	citoyennes	du	
Pérou. Il octroie le document national d’identité, 
enregistre les faits vitaux : naissances, mariages, 
décès,	divorces	et	 tout	autre	qui	modifie	 l’état	
civil.

L’identité constitue la première étape pour 
pouvoir accéder aux droits que tous les 
péruviens ont comme citoyens. Durant la 
dernière décennie, des efforts ont été entrepris 
afin	de	combattre	 le	phénomène	des	 citoyens	
sans papiers, essentiellement dans les zones les 
plus exclues, et pour qu’un enfant puisse aussi 
avoir un DNI dès sa naissance. Le Registre 
Nominal apparaît comme une stratégie pour 
rapprocher les personnes des instances chargées 
de l’enregistrement. Une autre stratégie s’avère 
être	 la	 création	 des	 bureaux	 de	 registre	
auxiliaires dans les hôpitaux, de façon que le 
nouveau-né	puisse	être	amené	immédiatement	
à s’enregistrer pour l’obtention de son DNI, et 
ensuite,	avec	ce	document,	s’affilier	à	l’Assurance	
Intégrale	de	la	Santé	(SIS)	dans	le	même	hôpital,	
évitant ainsi des fugues.

On rendra visite à l’hôpital de la ville d’Ayacucho 
et on pourra observer le cycle d’enregistrement 
d’un nouveau-né.
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8. Conclusions 

• Lors	des	sept	dernières	années,	le	Pérou	a	obtenu	une	réduction	importante	de	la	MIC	grâce	à	la	confluence	
des	processus	d’influence	et	 de	 concertation	de	 la	 société	 civile	 conjointement	 avec	une	 réforme	de	 la	
gestion publique au sein de l’état, laquelle introduit des stratégies et des instruments modernes et novateurs 
comme la Budgétisation Axée sur les Résultats  et des nouvelles approches de gestion centrées sur le citoyen.

• Des engagements ont été obtenus dans les plus hauts niveaux du gouvernement national ainsi que chez les 
gouvernements régionaux, pour faire du développement de la petite enfance une politique d’état – soutenue 
par deux gouvernements successifs. Cette politique est prioritaire et rassemble budget public et action 
coordonnée des principaux ministères sociaux.

• La politique du développement et de l’inclusion sociale a été institutionnalisée avec la création du MIDIS, 
entité	chef	de	file	dans	ce	domaine.	Il	s’agit	d’un	pas	fondamental	pour	réduire	des	écarts	en	reconnaissant	la	
diversité culturelle du pays et en mettant en œuvre des programmes ciblés consacrés à la population la plus 
vulnérable. En outre, le MIDIS coordonne les interventions effectives des autres secteurs à niveau national et 
dans le territoire.

• Il	est	nécessaire	d’approfondir	et	d’adapter	les	stratégies	et	les	interventions	afin	de	réduire	la	MIC	dans	les	
zones le plus exclues et ayant moins d’accès aux services publics.

• Des	instruments	de	gestion	sont	disponibles	:	lignes	directrices,	stratégies	et	plans,	qui	permettent	d’identifier	
les	 interventions	 ordonnées,	 coordonnées,	 concertées	 et	 axées	 sur	 les	 preuves,	 lesquelles	 peuvent	 être	
sujettes au suivi et à l’évaluation.

• Des	mécanismes	financiers	ont	été	élaborés	afin	d’inciter	les	gouvernements	régionaux	et	locaux	à	respecter	
les résultats visant tant le développement de la petite enfance qu’à réduire la malnutrition infantile chronique 
en particulier.

• Un	pas	est	fait	vers	la	création	de	systèmes	d’information	qui	permettent	de	coordonner	l’identification	des	
enfants	avec	l’Assurance	Intégrale	de	la	Santé,	afin	de	garantir	leur	enregistrement	et	affiliation	à	la	naissance.

• On peut observer qu’à niveau local, les programmes s’adaptent à la réalité et acquièrent des particularités qui 
leur sont propres. Les expériences réussies démontrent que la recherche de consensus et la coordination à 
niveau	du	district	et	communautaire	sont	fondamentales	pour	l’utilisation	efficace	des	ressources.	De	même	
qu’un leadership fort du maire puisse sensibiliser la population sur l’importance de s’investir dans la petite 
enfance et d’adopter des nouvelles pratiques de salubrité à niveau familial et communautaire. 
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