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1. Introduction : situation nutritionnelle au niveau mondial et rôle du
SUN
Selon les dernières estimations de la FAO (FAO,
2013), 12,5 % de la population mondiale, à savoir
868 millions de personnes, est sous-alimentée. Plus
d’un quart (26%) des enfants souffrent d’un retard
de croissance et 2 milliards de personnes souffrent
d’une carence en micronutriments. A cela s’ajoutent
1,4 milliard de personnes en surpoids, dont 500
millions d’obèses. La lutte contre la malnutrition est
reconnue aujourd’hui comme étant la priorité des
actions pour le développement, car un bon état de
santé des populations est la condition préalable au
développement des pays. Cela engendre des effets
positifs sur l’éducation, la productivité et la réduction
de la pauvreté.
La malnutrition et l’insécurité alimentaire des
populations sont le résultat d’un ensemble de facteurs.
Les causes immédiates sont : un mauvais accès à une
alimentation suffisante et de qualité (en termes de
nutriments et de variété) ; une insuffisance de soins
et de pratiques alimentaires correctes ; un niveau
faible d’hygiène (eau potable, assainissement) et un
accès insuffisant aux soins médicaux. D’autres facteurs
plus généraux participent de manière moins directe
mais cependant déterminante à la malnutrition : les
systèmes politiques, culturels, religieux, sociaux, ainsi
que le statut des femmes. Une crise politique, une
guerre ou des rétorsions, comme l’embargo appliqué
par certains pays contre d’autres, peuvent par exemple
affecter la disponibilité alimentaire. Au niveau social, la
discrimination envers certains groupes ou certaines
ethnies peut limiter leur accessibilité à une alimentation
satisfaisante. De plus, les tabous religieux et culturels
en termes d’aliments « acceptables », sont souvent à
la base de carences importantes, notamment chez les
femmes. Celles-ci jouent un rôle central, car il a été
prouvé que l’état nutritionnel des enfants s’améliore
lorsque les femmes ont accès à des ressources
financières, participent aux décisions à l’intérieur des
ménages et ont un bon niveau d’études. Longtemps,
les interventions nutritionnelles ont été menées de
manière isolée alors qu’une approche globale est
nécessaire pour obtenir des résultats satisfaisants et
durables en termes d’amélioration du statut nutritionnel
des populations.
Le Mouvement SUN (Scaling up Nutrition,Renforcement
de la Nutrition), fondé en 2010, répond justement à
cette nécessité. Ce mouvement rassemble autour d’un
objectif commun (lutter contre la malnutrition) les
gouvernements des pays en voie de développement,
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la société civile, les entreprises, les chercheurs, les
donateurs et les organisations internationales. Le
SUN constitue une plateforme multipartenaire et
multisectorielle. Elle vise à mettre en réseau les
acteurs pour permettre une meilleure coordination
et une meilleure intégration des actions entreprises,
afin notamment d’améliorer l’état nutritionnel des
enfants et des femmes, en se concentrant sur les «
1000 premiers jours » de la vie d’un enfant qui vont
de sa conception à sa deuxième année. Aujourd’hui,
le Mouvement compte plus de 100 partenaires et 46
gouvernements qui se sont engagés à créer dans leur
pays une plateforme multisectorielle et multi-acteurs
de lutte contre la malnutrition. Les pays sont appelés à se
doter d’un cadre juridique et politique dans le domaine
de la nutrition et à incorporer les bonnes pratiques
dans leurs politiques nationales. C’est pourquoi, il
est recommandé d’aligner les actions des différents
secteurs impliqués et de définir des objectifs communs
ainsi que des résultats mesurables à atteindre. Les pays
sont invités à mobiliser les ressources nationales et à
effectuer un suivi des activités.
Afin d’agir sur les différentes dimensions qui contribuent
à améliorer l’état nutritionnel des populations, les pays
SUN sont encouragés à opérer sur plusieurs fronts,
comme : la nutrition, l’agriculture, l’eau potable et
l’assainissement, la santé publique, la protection sociale.
En outre, il est recommandé de mettre les femmes au
centre du processus, en raison du rôle décisif qu’elles
jouent dans la croissance des enfants, notamment
pendant les premières années de vie. A titre d’exemple,
parmi les interventions nutritionnelles spécifiques,
figurent le soutien à l’allaitement maternel exclusif
jusqu’à l’âge de 6 mois ainsi que l’initiation aux bonnes
pratiques alimentaires ; l’enrichissement des aliments, la
supplémentation en micronutriments et le traitement
de la malnutrition chronique. En ce qui concerne
l’agriculture, le soutien aux petites exploitations et
l’augmentation de la disponibilité et l’accessibilité
d’aliments nutritifs. Les résultats obtenus par les pays
sont mesurés à l’aide d’indicateurs d’impact, tels que :
l’accès à des aliments nutritifs à prix abordable, à l’eau
potable, à l’assainissement, aux soins de santé et à la
protection sociale; l’adoption de bonnes pratiques
alimentaires ; la prévalence du retard de croissance et
l’émaciation des enfants ; la prévalence des carences en
micronutriments. Plusieurs pays SUN, dont le Sénégal et
le Pérou, ont déjà obtenus des résultats encourageants
en termes de réduction du retard de croissance des
enfants.
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Un des objectifs du mouvement SUN est également de favoriser le partage des meilleures pratiques entre les
pays membres, pour qu’ils puissent échanger autour des politiques, des programmes, de la mobilisation et de la
gestion de ressources, de la coordination etc.

La Route d’Apprentissage au Sénégal
C’est dans ce cadre que la « Route d’apprentissage
» au Sénégal s’insère, avec l’objectif d’offrir
aux membres des pays SUN une plateforme
d’apprentissage personnalisée utile à la dissémination
des innovations, à l’acquisition d‘outils de travail pour
promouvoir la nutrition dans leurs pays, et utile à
la consolidation des liens entre les pays membres
du Mouvement. Une « Route d’Apprentissage » est
un outil de renforcement des capacités visant au
partage des connaissances et à la mise en valeur
des solutions locales innovantes pour, dans ce cas,
la lutte à la malnutrition. Une Route est un voyage
planifié avec des objectifs formateurs spécifiques
et qui crée des espaces d’échange, d’analyse et de
réflexion tout au long d’un processus continu de
formation.

La Route d’Apprentissage au Sénégal est le résultat
de la collaboration active entre le Secrétariat du
Mouvement SUN, la Cellule de Lutte contre la
Malnutrition (CLM) et la Corporation PROCASUR.
L’objectif général de la Route est d’améliorer la
compréhension et la connaissance des stratégies
et des mécanismes mis en place par le Sénégal
pour combattre la malnutrition infantile ; il s’agit
également de partager les connaissances, les bonnes
pratiques et les expériences réussies en matière de
nutrition, de faciliter l’accès à des outils pratiques
de travail pour promouvoir la nutrition dans les
pays participants, de renforcer les réseaux entre les
acteurs membres du Mouvement.
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2. Sénégal : indicateurs généraux de développement et situation
nutritionnelle du pays
Le Sénégal est un pays côtier tropical de l’Afrique de
l’Ouest ; la Gambie est enclavée dans son territoire. Il
a des frontières avec la Mauritanie, le Mali, la Guinée,
la Guinée Bissau. Ses 12 768 millions d’habitants vivent
pour la plupart (57,8%) en zone rurale (PNUD, 2011).
Le pays, devenu indépendant en 1960, est une
république présidentielle divisée administrativement
en 14 régions. Si l’on dénombre plus de 20 ethnies
, 5 groupes ethniques principaux représentent 91%
de la population : Wolof (43 %), Poular (24 %), Sérère
(15 %), Diola (5 %) et Mandingue (4 %). (ANSD, ICF
International, 2013).
La langue officielle est le Français, mais le Diola, le
Malinké, le Poular, le Sérère, le Soninké, le Wolof sont
reconnues comme langues nationales.
L’Etat est laïque mais la quasi-totalité de la population
(environ 95%) est de religion musulmane (UNESCO,
2012).
L’agriculture représente 17% du PIB (BM), mais c’est le
secteur des services (59% du PIB) qui est prédominant.
Cependant, la population active agricole représente
presque 70% de la population active (FAOSTAT).
Les principales productions sont la canne à sucre,
l’arachide, le mil, le riz et en moindre quantité, le maïs.
Ainsi, les exportations concernent surtout l’arachide,
l’huile d’arachide et le coton, alors que les importations
concernent surtout le blé, le sucre raffiné, les oignons,
et le maïs (FAOSTAT). Le secteur de la pêche joue
également un rôle très important dans l’économie du
pays.
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grandes disparités entre zones urbaines (93%) et rurales
(59%). Des différences importantes sont observées
dans l’accès à un assainissement amélioré, selon le
lieu de résidence (environ la moitié de la population
nationale, 68% en zone urbaine contre seulement 39%
en zone rurale) (UNICEF).
En 2012, la quasi-totalité (95%) des femmes ayant eu un
enfant dans les 5 années précédant l’enquête se sont
rendues en consultations prénatales ; 70% d’entre elles
ont accouché dans un établissement sanitaire.Par rapport
aux enquêtes précédentes et en remontant jusqu’en
1993, on observe une nette tendance à l’augmentation
pour les deux indicateurs (ANSD, ICF International,
2013). Le suivi de la grossesse permet d’éviter plusieurs
risques, dont l’accouchement prématuré, de même que
l’accouchement dans un établissement sanitaire réduit
fortement les complications et la mortalité maternelle.
Cela a également des répercussions sur la mortalité des
enfants, qui, malgré une diminution depuis 15 ans (de
121 ‰ à 65 ‰), reste néanmoins élevée : le risque de
décès entre la naissance et le cinquième anniversaire
concerne 1 enfant sur 15 (ANSD, ICF International,
2013).

Presque la totalité des enfants de moins de 6 mois
sont allaités, mais pas de manière exclusive (seulement
38% des enfants). L’allaitement est en revanche
souvent prolongé jusqu’à 12-15 mois (ANSD, ICF
International, 2013). L’allaitement exclusif pendant 6
mois est fortement recommandé par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), car il fournit à l’enfant
toute l’énergie et tous les nutriments dont il a besoin
pour un développement physique et cognitif correct.
De plus, le lait maternel protège le nourrisson des
En 2011, 46,7% de la population du Sénégal vivait infections et des maladies les plus courantes dans les
en dessous du seuil de pauvreté nationale (BM) ; le premiers mois de vie.
pays est classé parmi ceux avec un IDH (indice de
développement humain) faible, et se classe en 154ème 19 % des enfants de moins de cinq ans souffrent d’un
retard de croissance, pour 6 % d’entre eux il s’agit d’un
position sur 178 pays pris en compte (PNUD, 2013).
retard de croissance sévère ; par ailleurs presque un
Environ la moitié de la population est alphabétisée, enfant sur dix (9 %) est atteint de maigreur sous forme
mais le pourcentage de femmes alphabétisées est modérée ou sévère (ANSD, ICF International, 2013).
significativement moins élevé (moins de 40% contre On observe également que 22% des femmes sont en
plus de 60% chez les hommes) (UNESCO). Des déficit énergétique chronique, alors que 21 % sont en
tendances similaires en termes de disparité de genre surpoids (ANSD, ICF International, 2012).
peuvent être observées en ce qui concerne le taux
Parmi les carences en micronutriments, l’anémie est la
d’alphabétisation des jeunes (15-24 ans) (UNICEF).
plus préoccupante, car elle touche 71% des enfants
En moyenne, presque les trois quarts de la population de moins de 5 ans, dont 42% sous forme modérée
ont accès à une source d’eau améliorée, mais avec de (ANSD, ICF International, 2013) et plus d’une femme
sur deux (54 %) (ANSD, ICF International, 2012).
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Moins de la moitié des ménages (47%) consomment
du sel adéquatement iodé, avec des grandes disparités
selon les lieux de résidence et les régions (ANSD, ICF
International, 2012). La carence en iode, surtout quand
elle atteint des niveaux de sévérité élevés, est la cause
principale des cas de goitre et de crétinisme.
Concernant la Vitamine A, en 2012, plus de trois
enfants de moins de deux ans sur cinq (63 %) avaient
consommé des aliments riches en vitamine A dans les
7 derniers jours et parmi les enfants de moins de 5 ans,
presque quatre enfants sur cinq (78 %) avaient reçu des
suppléments en vitamine A dans les six derniers mois.
Chez les femmes, 45 % des mères avaient reçu une
dose de vitamine A dans les deux mois qui ont suivi la
naissance du dernier enfant (ANSD, ICF International,
2012). Cela est très important, car la carence sévère
en vitamine A peut conduire à la xérophtalmie (cécité
nocturne).

L’alimentation est peu diversifiée, car en 2009 les céréales
représentaient 58% de la disponibilité alimentaire du
pays et les huiles 17%. La faible consommation de fruits
et légumes, ainsi que de protéines animales, cause des
carences en micronutriments (FAOSTAT).
La base de l’alimentation est constituée par le riz,
accompagné souvent de poisson frais, séché ou fumé,
et en moindre mesure par le mil, le niébé, l’arachide
(FAO, 2010).
Au Sénégal, l’insécurité alimentaire est due
principalement d’une part , aux difficultés d’un secteur
agricole basé sur les cultures pluviales, et d’autre part,
au faible pouvoir d’achat des populations démunies
(FAO, 2010).

3. Politiques et programmes en termes de lutte contre la malnutrition au
Sénégal
3.1. Avant la CLM
Parmi les politiques et les programmes mis en œuvre par
le gouvernement sénégalais avant les années 2000 pour
lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition,
figurent le PPNS (Projet de Protection Nutritionnelle
et Sanitaire, 73-88) le PNC (Projet de Nutrition
Communautaire, 95-2000). Le premier (PPNS, 1973 –
1988) a été mis en place suite à la grande sécheresse du
début des années 70, avec l’appui de l’USAID. Le projet
visait les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes
et consistait principalement en visites prénatales et
postnatales, surveillance nutritionnelle et distribution
de suppléments alimentaires aux enfants de moins de
5 ans.

3.2 Années 2000 : le changement d’approche
qui a porté à la création de la CLM
Le Passage d’une approche curative à une approche
préventive:
Tous ces programmes et politiques, antérieurs
aux années 2000, permettaient de gérer les crises
alimentaires (dues par exemple à la sécheresse, aux
conjonctures économiques défavorables, aux politiques
de commerce international), plutôt que de les prévenir
(CLM, document interne).

Avec l’avènement de la CLM, l’accent est mis sur
l’amélioration de la croissance des enfants. En d’autres
termes, les projets ne se focalisent plus uniquement sur
les enfants mal nourris, mais ciblent tous les enfants de
Plus récemment, le PNC, dont la coordination était façon à prévenir les risques de malnutrition.
assurée par l’AGETIP (Agence d’Exécution des Travaux
d’Intérêt Publique) avait pour but de répondre, en Petit à petit, une approche « proactive » se développe
zone urbaine, aux chocs provoqués par les politiques et on passe de l’approche projet à l’approche
d’ajustement structurel et la dévaluation. Les principales programme1.
actions étaient la prise en charge d’enfants mal nourris
et les campagnes d’éducation. Cependant, le projet Le renforcement de la visibilité de la nutrition:
a touché un nombre limité de villes et a souffert de Un changement institutionnel du statut de la nutrition a
restrictions budgétaires à causes desquelles il a dû être été observé à deux reprises (en 1995 puis en 2001) au
interrompu. Un manque de ressources financières a Sénégal. Cela s’est traduit par un ancrage de la nutrition
également limité l’action du CNSA (Conseil National à haut niveau institutionnel et par un positionnement
de Sécurité Alimentaire), créé en 1998. La Stratégie parmi les priorités du pays. Ces deux moments se sont
Nationale de Sécurité Alimentaire a été définie en déroulés dans un contexte particulier, où la demande
1999 et le PNASA (Programme National Appui à la
1 http://www.afd.fr/home/projets_afd/education/pages-thematiques/Approche-ProSécurité Alimentaire) a vu le jour en 2007.
gramme
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sociale d’action contre la pauvreté et la malnutrition 3.3. La CLM
était plus pressante.
Historique de la CLM et acteurs impliqués au sein de la
En 1995, comme mentionné ci-dessus, la paupérisation CLM
de la population suite à la dévaluation du CFA et aux Depuis 2001, la CLM est l’organisme de l’état chargé
politiques d’ajustement structurel a eu un rôle à jouer. de la coordination des actions pour améliorer la
En 2001, ces changements ont été favorisés par un nutrition dans le pays. Elle est placée sous l’autorité
ensemble de facteurs, dont une alternance politique, de la primature et est composée des ministères
la décentralisation des compétences, mais également techniques (Santé, Education, Economie et Finances,
la ratification de la part du Sénégal des OMD Décentralisation, Commerce, Industrie, Agriculture)
(Objectifs du Millénaire pour le Développement) et ; de l’ANCR (Association Nationale des Conseils
la prise de conscience de l’importance des carences Ruraux) et de la société civile, avec le CONGAD
en micronutriments affectant la population, au-delà des (Conseil des Organisations Non Gouvernementales).
carences énergétiques.
La CLM compte un Bureau Exécutif National (BEN) et
3 Bureaux Exécutifs Régionaux (BER), ils se trouvent
C’est dans ce contexte qu’en 2001 la CNLM (Commission dans le nord, dans le centre et dans le sud du pays
Nationale de Lutte contre la Malnutrition) et la CLM et coordonnent les actions des Agences d’Exécution
(Cellule de lutte contre la malnutrition) sont créées Communautaires (AEC, les ONG ou les Organisations
par décret. La première dépend de la Présidence de la Communautaires de Base). Au niveau régional, la CLM
République qui lui confère des pouvoirs politiques, et dispose également des Comités Régionaux de Suivi du
la seconde est sous la tutelle du Premier ministre pour Programme de Renforcement de la Nutrition (CRS/
lui garantir des pouvoirs opérationnels, notamment PRN) et des Comités Régionaux de Coordination
de mise en œuvre et de coordination multisectorielle. et de Contrôle de l‘Iodation du Sel (CRCCIS), tandis
En effet, l’expérience du PNC, qui dépendait de la qu’au niveau local elle peut compter sur les Comités
Présidence de la République, avait montré ses faiblesses Locaux de Suivi du PRN (CLS/PRN).
surtout dans l’implication des ministères. La CLM a
donc été placée sous la tutelle du Premier ministre, L’objectif de la CLM est de définir la politique nationale
ce qui a permis de maintenir l’ancrage de la nutrition de nutrition et d’assurer la mise en œuvre des
au plus haut niveau, tout en impliquant les ministères programmes, grâce à une approche multisectorielle à
techniques, les collectivités locales, la société civile et le la malnutrition.
secteur privé.
Programmes mis en place
L’ancrage de la CLM au niveau de la Primature facilite Actuellement, la CLM a quatre projets principaux : le «
également l’accès aux financements et l’approche Programme de Renforcement de la Nutrition » (PRN),
multisectorielle à la malnutrition, sur laquelle nous un des programmes phare ; le « Projet d’Accélération
reviendrons plus tard.
des Efforts pour l’Iodation Universelle du Sel » (PIUS);
le « Programme de Fortification des Aliments en
L’institutionnalisation de la nutrition:
Vitamine A et en Fer » (PRF), et le « Projet d’Appui
En plus de l’ancrage à haut niveau, la nutrition a été à la Sécurité Alimentaire des Ménages Vulnérables »
institutionnalisée, elle a en effet été placée parmi les (PASAV).
priorités du pays, grâce à son inscription dans les
documents politiques et dans les politiques sectorielles. «Programme de Renforcement de la Nutrition», PRN:
Les projets peuvent désormais s’appuyer sur des Financé par la Banque Mondiale et le gouvernement
ressources humaines formées et sur un réseau d’acteurs du Sénégal, le PRN est en cours depuis 2002 et
plutôt étendu. De plus, le système de financement est maintenant dans sa seconde phase. L’objectif
des projets passe de « mono» à « multi-bailleurs » et du Programme est d’améliorer l’état nutritionnel
peut compter sur les budgets nationaux et l’appui des des populations et en particulier la croissance des
partenaires du pays.
enfants âgés de moins de 5 ans vivant dans les zones
urbaines ou rurales pauvres, ainsi que de renforcer
les capacités institutionnelles et organisationnelles du
pays en matière de nutrition pour la mise en œuvre
et l’évaluation de mesures. Le Programme se déroule
dans les 14 régions du pays, mobilise 400 collectivités
locales (CL) (soit 70% de la totalité) , atteint les deux
8

Rapport de systématisation

de l’expérience sénégalaise en termes de lutte à la malnutrition

tiers des communautés rurales et 69% des enfants de
moins de 5 ans. Les stratégies mises en places sont la
promotion de l’intégration des objectifs nutritionnels
dans les plans des ministères techniques et la mise en
œuvre d’interventions axées sur les femmes enceintes
ou allaitantes et sur les enfants de moins de 5 ans, à
travers les Agences d’Exécution Communautaires.

partie des pays limitrophes. Le but est de garantir 100
000 tonnes de sel adéquatement iodé et de couvrir
ainsi les besoins des ménages sénégalais. Parmi les
actions principales : le renforcement de l’engagement
politique ; l’encadrement des petits producteurs de
sel et le renforcement des centrales d’achat d’iodate
de potassium ; le contrôle qualité au niveau de la
production et de la distribution, et enfin la promotion
de la consommation du sel iodé. Aujourd’hui 4830
petits producteurs membres de 45 GIE (Groupement
d’Intérêt Economique) sont visés par le projet.

Relais communautaire pendant l’activité de suivi-promotion de
la croissance

Le PRN a été caractérisé par des changements
importants entre les deux phases (2002-2006) et
(2007-2011). Tout d’abord, on observe un passage
de responsabilité concernant la mise en œuvre des
interventions de nutrition du projet, de la CLM aux
CL. Ensuite, face aux contraintes budgétaires, la CLM
a saisi de nouvelles opportunités et élargi la gamme
des interventions effectuées en vue de bénéficier de
financements supplémentaires. Enfin, pour faciliter
le bon déroulement des activités et l’autonomie des
acteurs impliqués, la CLM a adopté une approche
processus2 et développé un manuel de mise en œuvre
du projet destiné aux opérateurs de la CLM, aux
ministères techniques impliqués, aux CL et aux AEC.

Exploitation de sel à Palado, Kaolack

«Projet de renforcement de la fortification», (PRF):
GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) est le
principal bailleur de ce projet qui a démarré en 2010
et se poursuivra jusqu’en 2015. Afin de lutter contre
les carences en micronutriments, ce projet a pour but
d’assurer la fortification de toute l’huile en Vitamine A
et de la farine de blé en fer/acide folique. Les piliers
de ce projet sont l’amélioration de la politique de
développement de la fortification et le renforcement
des capacités, à travers la formation mais aussi la
fourniture d’équipements. Il prévoit aussi la distribution
de produits fortifiés, le suivi et le contrôle de la qualité
Ces changements seront traités plus en profondeur des produits, ainsi que des actions de communications.
dans les paragraphes suivants.
«Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire des Ménages
«Projet d’Accélération des efforts pour l’Iodation Vulnérables» (PASAV): Ce projet d’une durée de 2
Universelle du Sel», PIUS: Lancé en 2006 et prévu ans (2013-2014), financé par la Banque Mondiale (BM),
jusqu’en 2015, ce projet financé par l’UNICEF, le PAM a pour but d’améliorer la situation nutritionnelle des
(Programme Alimentaire Mondiale) et Micronutrient populations à risque en augmentant la disponibilité
Initiative a comme objectif l’iodation universelle du et l’accessibilité aux produits maraichers, agricoles et
sel de toute origine (marine ou non) et destination d’élevage. Les initiatives incluent des activités de micro(alimentation humaine ou animale). Le Sénégal étant jardinage, la mise en place de jardins d’arrière-cour,
un grand producteur de sel (près de 500 000 tonnes l’élevage de petits ruminants, la transformation de
produites chaque année), il approvisionne une bonne produits locaux et la création de banques céréalières.
2 Cette approche consiste à mettre en relation les résultats que l’on veut obtenir
avec le processus nécessaire, à savoir une succession d’actions réalisées à l’aide de
différents moyens.
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4. Interview à Abdoulaye Ka (Coordinateur National CLM)
(diversification alimentaire) et de la fortification (du
sel, de la farine, de l’huile), mais nous nous rendons
compte que cela n’est pas suffisant. Il faut aussi agir
sur les déterminants de ces carences au niveau des
ménages et des communautés, avec une approche
plus exhaustive et holistique ciblant tous les âges et
abordant les connaissances, les pratiques, l’utilisation et
la disponibilité d’aliments.
Q. Quels ont été les facteurs de réussite de la CLM dans
la lutte à la malnutrition ?
M Abdoulaye Ka, Coordinateur National CLM
Q. Monsieur Ka, quelle est aujourd’hui la situation
nutritionnelle au Sénégal, et comment a-t-elle évoluée ces
dernières années?
Aujourd’hui nous observons deux situations
contrastantes. D’un côté la malnutrition aigüe stagne,
avec des pics réguliers et saisonniers dans certaines
zones du pays, surtout en période de soudure, alors que
la malnutrition chronique est en diminution, si bien que
l’on peut parler de situation satisfaisante. En revanche,
en ce qui concerne les carences en micronutriments
(notamment en iode et fer), elles représentent encore
une préoccupation de santé publique.
Q. Comment la CLM a-t-elle opéré jusqu’à présent ?
Au début nous avons insisté sur un volet efficace, mais
notre approche critique (qu’on peut définir comme «
learning by doing »), nous a permis d’approfondir et faire
une évaluation de la situation pour redéfinir à chaque
fois les priorités du pays. Par exemple, nous avons
accentué nos efforts sur la prévention et l’adoption de
comportements clés pour la croissance des enfants,
mais nous n’avons pas suffisamment agi concernant
la lutte aux déterminants de la malnutrition aigüe. En
effet, nous avons beaucoup à faire dans la construction
et le renforcement de la résilience des communautés à
cette dernière. Au-delà de la nécessité de délivrer des
services spécifiques pour l’adoption de comportements
et les services nutritionnels, au cours du temps nous
avons appris l’importance d’agir sur les déterminants de
la malnutrition, et de cette façon éviter que les chocs,
les inondations, les maladies de saisons impactent sur
le statut nutritionnel de la population. De la même
manière, contre les carences en micronutriments nous
faisons de l’éducation nutritionnelle pour favoriser la
consommation d’aliments riches en micronutriments
10

L’élément le plus important a été la définition du «
How to », à savoir l’établissement d’un schéma de mise
en œuvre d’intervention, d’institutionnalisation de la
nutrition3. C’est un processus, une démarche de mise
en œuvre de notre vision, de construction des réseaux
qui nous permet d’aller du niveau national au niveau
communautaire, là où tout se passe. Cela permet de
définir comment il faut faire pour toucher les femmes
et les ménages vulnérables, d’abord en testant notre
vision du « how to », puis en l’évaluant, en mesurant
l’impact et ensuite en passant à l’échelle. Un autre
élément extrêmement important a été de créer une
« masse critique » d’acteurs capables de délivrer les
services : nous avons donc identifié des portes d’entrée
et des partenaires (les secteurs, la société civile, les CL).
Par conséquent, le Sénégal a un taux de malnutrition
aiguë beaucoup plus faible que d’autres pays grâce à
ce dispositif que lui permet de réagir vite : cette masse
critique et les alliances aux différents niveaux (CL,
société civile (AEC) et communautés). Une autre clé du
succès a été notre dynamique très critique de remise
en question continue et d’identification permanente
des nouveaux défis.
Q. Quels conseils donneriez-vous aux autres pays
confrontés aux mêmes problématiques que le Sénégal ?
Tout d’abord mettre en place un système : faire l’analyse
des opportunités avec une vision bien précise de ce
que nous voulons voir au niveau communautaire, et,
par rapport aux avantages comparatifs des partenaires,
quel est le schéma pour la délivrance des services
(prévention, suivi de la croissance, lutte contre les
carences, mobilisation de la communauté). Il faut avoir
une approche de mise en œuvre avec de l’espace
pour apprendre et corriger au fur et à mesure ; il n’y a
pas de recette miracle, applicable partout, il faut être
flexible, avoir une démarche critique et tester. Cela
3 hLe schéma de mise en œuvre et l’institutionnalisation de la nutrition seront traités
plus en détail dans les paragraphes suivants
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facilite la maturation de la démarche d’un pays. Il faut 6. Les aspects clés du succès
donc définir un schéma. Ensuite, pour ça il faut avoir
sénégalais
un leadership au niveau du pays ; l’appui technique
des partenaires et leur alignement sur cette vision ;
des ressources et la visibilité de la nutrition comme 6.1. La multi-sectorialité de l’action de la CLM
question de développement dans laquelle le pays doit
Avant 1995, au Sénégal, la nutrition était sous la
investir.
responsabilité exclusive du ministère de la Santé. Par la
suite l’AGETIP, en charge du PNC (premier projet de
5. Pourquoi est-il intéressant
nutrition géré hors du ministère de la Santé), n’a pas
non plus réussi à impliquer les ministères techniques.
de systématiser l’expérience
C’est seulement avec la création de la CLM que la
sénégalaise?
nutrition est abordée de manière multisectorielle. En
Dans les dernières années le Sénégal a montré une effet, la CLM est par sa nature même multisectorielle
amélioration significative de la situation nutritionnelle : elle rassemble, entre autres, tous les ministères
de sa population. L’exemple le plus marquant est techniques concernés par la nutrition.
représenté par la réduction de la prévalence du retard
de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, qui 6.1.1 Mécanismes efficaces pour l’élaboration d’un
est passé de 27% à 19 % en à peine deux ans (ANSD, processus de planification et de mise en œuvre des
ICF International, 2012 ; (ANSD, ICF International, interventions nutritionnelles spécifiques et sensitives au
2013). C’est à partir de ce constat qu’il est intéressant niveau institutionnel et opérationnel.
de comprendre quels ont été les faits marquants, les
actions entreprises, les choix faits par le gouvernement La CLM a donc une approche multisectorielle. Elle
sénégalais qui expliquent ce succès. Il s’agit d’identifier reconnait que la malnutrition est le résultat d’un
plus précisément les « bonnes pratiques » en termes ensemble de facteurs appartenant à des domaines
de lutte à la malnutrition, qui ont un potentiel de différents et agit sur plusieurs fronts en impliquant
reproduction dans d’autres contextes et peuvent donc des acteurs multiples. Par exemple, une bonne santé
servir d’exemple à d’autres pays pour répondre à ces est la base d’un bon état nutritionnel, car elle permet
mêmes problématiques. Le Sénégal est également un une bonne absorption des nutriments. Parallèlement,
exemple de réussite de lutte multisectorielle et multi- un bon état nutritionnel augmente la résistance
acteurs à la malnutrition, ce qui est l’objectif des pays aux maladies et permet de mieux lutter contre les
infections. De même, un secteur agricole bien intégré
membres du SUN.
accroît la disponibilité d’aliments diversifiés et participe
à une bonne alimentation. De l’autre côté, un bon état
nutritionnel augmente la productivité de l’agriculture,
car une population bien nourrie a la force nécessaire
pour bien travailler. De plus, un bon état nutritionnel est
une condition nécessaire au bon développement des
fonctions cognitives des enfants, de même qu’un bon
niveau d’éducation a des conséquences sur l’adoption
des soins et des pratiques alimentaires correctes et
sur la prévention. Consciente des liens étroits entre
la nutrition d’une part et l’agriculture, la santé et
l’éducation d’autre part, la CLM travaille avec ces trois
ministères au renforcement des synergies d’intervention
afin d’inciter les ministères clés à une prise en compte
de la nutrition dans les programmes sectoriels et de
coordonner les actions de lutte contre la malnutrition
menées dans le pays. Par exemple, la collaboration
avec le ministère de l’Education nationale a démarré
en 2002, avec l’intégration de trois structures (Division
du contrôle médical scolaire-DCMS-, Direction de
l’alphabétisation et des langues nationales -DALN-,
Agence nationale de la petite enfance et de la case des
tout-petits-ANPECTP) sous la tutelle de ce ministère
11

Rapport de systématisation

de l’expérience sénégalaise en termes de lutte à la malnutrition

dans la CLM et le financement d’activités de nutrition
au sein des établissements scolaires. Aujourd’hui ces
activités incluent le déparasitage, la supplémentation en
micronutriments, l’éducation nutritionnelle, la mise en
place de jardins potagers ainsi que le renforcement des
capacités des enseignants à travers l’introduction de la
nutrition dans le curriculum de formation.

Case de Tout-petits
Au Sénégal, les Cases des Tout-Petits sont au
nombre de 704. Ces structures, dépendant de
l’ANPECTP, s’occupent de l’éducation et de la
prise en charge des enfants de 0 à 6 ans. Les
cases s’ajoutent aux garderies communautaires
et aux écoles maternelles publiques. Leur
caractéristique principale est de mettre en
œuvre une approche holistique, qui commence
avec le suivi et le conseil nutritionnel aux femmes
enceintes, et qui suit l’enfant jusqu’à l’âge de 6
ans. Cela permet notamment de suivre les
enfants dans leurs 1000 premiers jours (à savoir
entre la conception et l’âge de 2 ans) qui sont
capitaux pour leur développement. Différentes
activités sont menées dans ces établissements où
les enfants reçoivent quotidiennement un repas,
tels que l’éducation nutritionnelle, sanitaire et
environnementale.

une somme préétablie au Groupement, qui en
échange s’occupe d’acheter l’iodate de potassium,
d’ioder le sel avec des machines spécifiques, et de
gérer les stocks. En revanche, il ne s’occupe pas
de la commercialisation. Les bénéfices générés
par le Groupement sont utilisés au niveau
communautaire pour des activités à but social,
tel que la construction d’un réseau d’eau potable
ou encore des campagnes de vaccinations. Un
des objectifs futurs est justement de créer une
coopérative qui puisse prendre en charge la
vente du sel iodé.

Au-delà de son caractère multisectoriel, qui lui permet
d’aborder la malnutrition sous différents angles, la CLM
est également multiprogramme, c’est-à-dire qu’elle met
en œuvre de nombreux projets pour répondre à des
problèmes spécifiques (voir paragraphe concernant la
De plus, dans le cadre de ces projets, PIUS et PRF, CLM).
la CLM travaille en partenariat avec le ministère
du Commerce, de l’Entreprenariat et du Secteur 6.2 Le schéma de mise en œuvre
Informel, notamment en ce qui concerne le contrôle
de l’iodation adéquate du sel, ainsi que celui de la Un autre « point fort » de l’expérience sénégalaise,
fortification en micronutriments des farines et huiles semble reposer sur la définition d’un schéma de mise
produites localement.
en œuvre des interventions de façon à impliquer
les acteurs au niveau communautaire. Ceci permet
d’établir le rôle de chaque acteur et d’institutionnaliser
L’exploitation de Sel de Palado
les relations entre eux. Dans le cas du PRN, les
interventions sont le résultat des actions conjointes
Kaolack est une des trois zones principales
des différents acteurs aux différents niveaux : la
de production du sel au Sénégal. Palado, une
CLM, les ministères techniques, les CL, les AEC, les
exploitation de sel de cette région, compte un
relais4 au niveau village (voir schémas 1 et 2). Au
nombre important de petits producteurs, dont 124
centre de cet ensemble d’acteurs, les CL jouent un
font partie depuis 1994 d’un GIE (Groupement
rôle clé. Elles deviennent en effet « maîtres d’ouvrage
d’Intérêt Economique). Ce GIE a été créé la même
» des interventions, et se sentent « responsabilisées
année suite à l’encouragement de l’UNICEF, afin
». Lors des réunions régulières du Conseil Rural, les
de favoriser l’iodation du sel, ce dernier étant choisi
communautés qui y sont représentées, font un bilan
comme « aliment vecteur » pour lutter contre les
carences en iode. Les petits producteurs versent
4 Volontaire du village (souvent une femme) sous la direction des Agents communautaires des AEC, qui s’occupe, entre autres, des activités de suivi de l’état nutritionnel
des enfants et des causeries.
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et échangent sur leur propre situation nutritionnelle, des projets de nutrition financés par la Phase II du Projet.
ce qui entraine une sorte de « compétition positive orities for the activities financed by Phase II of the PRN.
» entre communautés qui agit comme « moteur »
d’engagement.
La CLM a entrepris 3 activités majeures pour appuyer le
PRIMATURE CLM

Ministères
techniques
Secteur
privé

Collectivités
locales

Services
déconcentrés

Agences d’Exécution
Communautaire

Communauté

Schéma 1 : Schéma institutionnel général de mise en
œuvre du PRN
Agence d’ exécution
communautaire

Conseil local

Structure de
Santé

Agent
communautaire
Comité local de
pilotage

Relais
communautaire
Communauté

Schéma 2 : Schéma institutionnel de mise en œuvre du
PRN au niveau local (CLM)
6.2.1. Stratégies pour l’implication des collectivités locales
dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des
projets de nutrition et des interventions de nutrition
communautaire.
Dans le cadre de la politique de décentralisation du
gouvernement sénégalais, la compétence en matière de santé
(notamment de gestion), dont la nutrition, a été transférée
aux CL. Ce contexte politique a créé un environnement
favorable à l’inscription de la nutrition dans les priorités
du développement local et permet de développer des
actions en faveur de celle-ci. En effet, l’amélioration de la
situation nutritionnelle des populations a plus de chance de
fonctionner avec une responsabilisation accrue des autorités
locales, chaque situation nutritionnelle ayant des causes liées
au contexte. Cela explique l’importance de l’implication des
CL, qui ont aussi exprimé la volonté de mener les projets qui
se déroulent dans leur territoire de compétence. C’est de
cette façon qu’en 2007, suite à la première Phase du PRN,
les Elus Locaux passent de bénéficiaires à maitres d’ouvrage

processus de responsabilisation des CL: (1) tout d’abord,
la modification du schéma institutionnel du programme,
pour positionner le Conseil Local comme acteur clé ; (2)
le renforcement des capacités des élus dans le domaine de
la nutrition et dans l’exécution des activités conformément
à leur nouvelle mission, notamment dans la sélection des
ONG, la validation des projets et des budgets soumis par
les AEC, la mobilisation sociale et le suivi ; (3) les activités
de plaidoyer pour l’ inscription de la nutrition dans les Plans
Locaux de Développement (PLD) et la mobilisation de
ressources. Cet accompagnement des CL se fait par différents
canaux, comme l’organisation d’ateliers d’orientation, des
rencontres d’échange, la mise à disposition de supports
(comme le Manuel de mise en œuvre du PRN).
Aujourd’hui, grâce à ce processus plusieurs Conseils Locaux
ont une forte implication dans la préparation, l’implantation
et la mise en œuvre des projets et ils ont également intégré
la nutrition dans leurs Plans de Développement.

Le Conseil Rural de Patar Lia
Le Conseil Rural de Patar Lia rassemble les conseillers
de 53 villages de la zone. Le Conseil Rural s’occupe de
sensibiliser et mobiliser les représentants des villages
autour de la nutrition, de mettre en relation les AEC
avec les populations locales et avec les représentants
des services administratifs et sanitaires. Le Conseil
participe également matériellement aux projets dans
les communautés et veille à leur bonne exécution.
Parmi les activités du CR, l’organisation de réunions de
suivi et de planification trimestrielle entre conseillers
et le suivi des sites les plus performants et les moins
performants. Ce suivi permet de déclencher des
mécanismes de « compétition positive » entre villages
et conduit à un échange de bonnes pratiques en termes
de lutte contre la malnutrition. Enfin, le CR s’occupe
de la collecte auprès de la population de vivres (tels
que les céréales et les arachides) pour constituer des
greniers communautaires destinés aux familles des
enfants mal nourris.
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6. 3 Suivi et évaluation

6.4 Réajustement et planification des activités:

La CLM s’est dotée d’un système très précis qui permet un
suivi régulier des activités pro-nutrition ainsi que l’évaluation
des impacts de celles-ci. Cela permet d’avoir un cadre
très détaillé de l’état d’avancement des activités menées
et du statut nutritionnel de la population sur l’ensemble
du territoire. La collecte et l’analyse des données sont
effectuées à tous les niveaux, du niveau local au district, au
niveau régional et enfin national, en impliquant les différents
acteurs (respectivement les CL, les AEC, les BER et le BEN).

L’avantage d’un système de suivi-évaluation efficace est
justement qu’il permet de répondre aux besoins de chaque
contexte de manière ciblée et de réorienter les actions en
fonction des données obtenues. Cela évite un gaspillage
d’efforts et de ressources et cela garantit une planification
appropriée des interventions futures.

6.3.1 Mise en place d’un système de suivi-évaluation, des
mécanismes de partage de résultats, d’études d’impact et
d’enquêtes au niveau national
Le suivi et l’évaluation sont des éléments essentiels à la
réussite d’un projet. Pour chaque projet, la CLM développe
un système propre de suivi-évaluation. Ensuite, un système
consolidé de suivi-évaluation est établi au niveau global.
Concernant le PRN, par exemple, le système de suivi intègre
les activités quotidiennes au niveau des sites à travers une
collecte régulière des données. Ce système de suivi sert de
base aux AEC et à la CLM pour effectuer la supervision dans
le cadre de l’amélioration continue de la qualité des services.
Afin de faciliter la mise en œuvre du projet, le BEN a
développé un manuel à destination des AEC. Ce document,
basé sur l’ « approche processus » et visant à la gestion
axée sur les résultats, permet de distinguer trois types de
processus : (1) opérationnel (activités mises en places
pour l’obtention des résultats), (2) de soutien (ressources
humaines et matérielles) et (3) de pilotage (planification,
communication, contrôle etc.).

La CLM suit une démarche qui comprend : 1) un exercice
pour identifier les besoins spécifiques des CL, et 2)
l’élaboration d’un plan stratégique.
À titre d’exemple, lorsqu’une situation de risque est identifiée
dans un village, des actions sont prévues afin de répondre
aux déterminants spécifiques de cette situation, ces derniers
pouvant être un manque d’eau, une indisponibilité des
produits alimentaires ou une épidémie etc. En revanche, un
exemple d’élaboration d’un plan stratégique est représenté,
dans le cadre du PRN, par le « paquet » d’interventions
menées dans les différentes zones du pays. Initialement, il
existait un « paquet unique » comprenant l’ensemble des
interventions menées par la CLM (Suivi Promotion de
la Croissance et Prise en Charge Intégrée des Maladies
de l’Enfant au niveau Communautaire), mais cela n’était
nécessaire que dans certaines zones. Par conséquent, il
a été décidé de différencier d’abord les paquets en cinq
catégories (du minimum au complet) puis finalement de
les réduire à deux seulement. L’un est destiné aux zones
urbaines à faible prévalence de malnutrition et prévoit le
dépistage et la prise en charge de la malnutrition aigüe et
des activités de communication. L’autre, appliqué en zone
rurale, inclut outre ces interventions les activités mensuelles
de Suivi et Promotion de la Croissance et la communication
pour le changement de comportement.

De plus, la dimension évaluation est également prise en
compte et elle porte sur l’évolution des comportements
promus ou sur l’état nutritionnel. Pour faciliter ces activités,
plusieurs outils ont été mis à disposition, tels que des
registres, un guide de supervision, un logiciel d’analyse des
données.
Au niveau communautaire, les élus locaux assurent un suivi
participatif des activités des projets en garantissant une
bonne gouvernance et la transparence dans l’exécution des
interventions et de la gestion financière ; en contribuant à la
mise en place d’un processus d’auto-évaluation des résultats
par les CL. Pareillement, au niveau national, la CLM a élaboré
des guides à destination du BEN pour faciliter les Missions
d’Appui (MAP), méthode de suivi et assistance aux AEC.

Relais communautaire en séance de pesée
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6.5 Test préliminaire du projet dans une zone
pilote

intégrer des nouvelles pratiques de soins des enfants et de
santé aux connaissances traditionnelles de celles-ci.

Pour plus d’efficacité et d’efficience, avant d’être menées au
niveau national, les interventions nutritionnelles sont d’abord
testées dans une zone pilote, puis modifiées si nécessaire. Le
passage de la Phase I à la Phase II du PRN en est un exemple.

Cette collaboration entre la CLM et les AEC a donné
des résultats positifs, comme par exemple l’augmentation
des visites prénatales et la fréquentation des services de
santé par les femmes, mais également l’implication et la
participation des hommes aux activités de Communication
pour le Changement de Comportement.

6.6 Stratégies de communication
La communication pour le changement de comportement
est au centre de l’action de la CLM qui s’appuie sur
quatre axes : (a) plaidoyer auprès des autorités politiques,
locales et religieuses pour obtenir leur engagement en
faveur de la nutrition ; (b) mobilisation sociale pour une
meilleure participation communautaire et appropriation
des comportements promus ; (c) communication
interpersonnelle pour l’évolution des pratiques ; (d)
communication de masse (locale) pour la création de la
demande des services de nutrition. C’est dans ce cadre
que la CLM soutient plus particulièrement les stratégies de
communication qui mettent l’accent sur les croyances et
les valeurs qui fondent les normes communautaires et les
stratégies qui recherchent un consensus social pour que le
comportement soit adopté de manière durable.
C’est ainsi que la CLM a favorisé les AEC acceptées au
niveau communautaire ayant un ancrage dans le territoire
et une connaissance des coutumes et des normes, pour
développer des stratégies de communication créatives et en
accord avec les valeurs locales. Ensuite, la CLM appuie les
AEC tout au long du processus, en leur apportant conseil,
suivi et renforcement des messages promus.
Parmi les exemples les plus significatifs, dans la ville de Touba,
l’AEC « Wilaya » a développé la stratégie « Dahira », le nom
venant des regroupements religieux islamiques auxquels la
population locale est affiliée, notamment les femmes et les
jeunes. En passant par une action de plaidoyer auprès des
leaders religieux, l’AEC a pu les mobiliser et les engager
dans la diffusion des messages sur les comportements
favorables à une bonne santé et nutrition. Différemment,
l’AEC CCF a développé l’approche « cercles de solidarité
des femmes enceintes », basée sur le partage d’expériences
et de conseils entre des femmes ayant le même vécu,
afin d’encourager l’adoption des comportements promus
par leurs pairs. Dans l’élaboration de la stratégie « grandmère » la même AEC s’est aussi basée sur l’importance
de cette dernière au sein de la société sénégalaise, comme
porteuse de conseil, notamment dans la promotion auprès
des jeunes mères des comportements favorables à la santé.
Pour ce faire, des techniques comme des chansons et des
histoires sans résolution ont été utilisées dans des groupes
d’éducation à la santé à destinations des grands-mères pour

Au niveau communautaire, dans leur activité de promotion
du changement de comportement, les relais s’appuient sur
des boîtes à images. Celles-ci permettent de faire passer
de manière directe à l’aide d’images simples des messages
concernant la nutrition prise dans au sens large: allaitement
exclusif, pratiques de sevrages, pratiques de soins, règles
d’hygiène etc.

Les boîtes à images comme outils de
communication
Un des supports utilisés pendant les activités de
Communication Inter Personnelle (CIP), les boîtes à
images sont particulièrement utiles lors des causeries
ou des pesées des enfants. Les relais communautaires
s’en servent pour discuter d’un problème de
nutrition ou de santé avec les populations, en vue
de promouvoir des comportements adéquats,
notamment dans le cadre de l’amélioration de
la santé et de la croissance des enfants. Les cibles
principales sont les femmes enceintes, les femmes
allaitantes, les mères d’enfants de moins de 5 ans) mais
également les cibles secondaires (les grand-mères, les
pères, les décideurs et toutes les personnes pouvant
influencer les décisions des mères). D’abord, les
relais introduisent le thème ou le problème, ensuite
ils l’analysent avec les bénéficiaires en en identifiant
les causes puis les conséquences et enfin ils guident
les cibles dans la recherche de solutions adéquates.
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6.7 Système de gestion financière
Le système de gestion financière garantit la transparence et
l’autonomie des structures d’exécution, ainsi que des taux
d’absorption des crédits élevés. Le programme PRN est un
exemple de réussite d’une bonne gestion financière. Cela
repose sur plusieurs facteurs de succès. Tout d’abord une
bonne planification, grâce au PABA (Plan d’Action du Budget
Annuel), à l’outil Costab (planification des projets, Banque
Mondiale), à l’attribution à chaque bailleur d’une activité
spécifique à financer et à la nomination d’un responsable
pour chaque activité. Ensuite, un bon management et de
l’exigence dans le recrutement des ressources humaines,
comme un spécialiste en passation de marchés expérimenté.
La CLM a aussi garanti une supervision et un renforcement
des capacités continus des équipes et des formations en
gestion administrative et financière.
Le système de planification et gestion de fonds a permis
au programme d’atteindre des taux d’absorption de crédits
très élevés. En 2005, le PRN figurait parmi les 10 meilleurs
projets financés par la Banque Mondiale, en termes
de qualité dans l’élaboration du RSF (Rapport du Suivi
Financier)5. Le style managérial de la CLM, ses valeurs, la
capacité d’adaptation à des contextes financiers diversifiés
et son approche multisectorielle ont été des facteurs clés
de réussite. Le programme a été le premier au Sénégal, et
un des premiers en Afrique, à expérimenter le système RSF
avec succès.

7. Les facteurs favorisants
Les éléments clés du succès sénégalais en termes de
lutte contre la malnutrition décrits dans les paragraphes
précédents sont des « bonnes pratiques » qui méritent
d’être prises en exemple et appliquées, suite à une
adaptation, aux contextes d’autres pays. Néanmoins, il est
possible d’identifier au Sénégal des facteurs favorisants qui
ont posé les bases pour que ces « bonnes pratiques » se
développent.
Nous pouvons en citer au moins quatre:
Le découpage administratif du pays et la politique de
décentralisation: En allant du niveau national au niveau
local, le Sénégal est organisé en régions, départements,
arrondissements, collectivités locales (communes ou
communautés rurales) et villages ou quartiers. Le système
de santé a un découpage propre, qui recoupe dans certains
cas le découpage administratif. Ce système capillaire permet
la gestion de l’ensemble du territoire, jusqu’à la plus petite
entité administrative.
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A partir de l’indépendance (1960), le Sénégal a entrepris
une politique de décentralisation des pouvoirs. Celleci est définie « comme étant la reconnaissance par l’Etat,
d’autres personnes publiques habilitées à intervenir dans
certains domaines et disposant dans cette intervention
d’une certaine autonomie »6 . Parmi les étapes principales
de ce processus, l’année 1972 a vu la création des CL en
milieu rural, dont la gestion du budget est restée toutefois la
compétence du Sous-Préfet, au niveau départemental. Puis
en 1990, il a été établi que les maires des communes (zone
urbaine) seraient élus et non pas nommés par les pouvoirs
publics, et que la gestion financière des communautés
rurales serait transférée du Sous-Préfet au Président du
Conseil Rural (PCR). Enfin, en 1992 les régions obtiennent
l’autonomie financière et en 1996 un nombre important
de compétences (dont la gestion de l’environnement et
des ressources naturelles ; la santé, la culture ; l’éducation
; la planification ; l’aménagement du territoire, l’urbanisme
et l’habitat) sont transférées aux CL. Ce dernier processus
vise le développement économique et social des régions,
à travers la responsabilisation et l’implication des acteurs
locaux qui sont désormais soumis à des évaluations et tenus
d’obtenir des résultats.
C’est grâce à cette délégation du pouvoir au niveau local
que l’action de la CLM a pu trouver un terrain fertile sur
lequel s’appuyer et a pu compter sur un réseau d’acteurs
motivés et enracinés dans le territoire. En particulier, le PRN
a bénéficié de ce contexte favorable dans la mise en œuvre
des interventions et dans le passage, lors de sa deuxième
phase, des responsabilités aux CL..
Le changement au niveau politique:. Comme énoncé
auparavant, c’est en 2001 que la CLM a été créée et
qu’on assiste à une priorisation de la nutrition au niveau
du pays. C’est justement cette année-là que les élections
présidentielles ont eu lieu et se sont conclues avec le
passation de pouvoir entre Abdou Diouf, qui gouvernait le
pays depuis 1981, et Abdoulaye Wade. Ce changement a
donc relancé le débat sur les questions de la malnutrition
et a ainsi permis de remobiliser le gouvernement. Cette
nouvelle dynamique a abouti, entre autres, à la création de
la CLM.
Le travail de « capitalisation » d’expériences entamé par
la CLM: Le fait de réfléchir collectivement aux changements
intervenus dans le temps, aux « bonnes pratiques » et
aux « leçons apprises » au cours des années, ainsi qu’aux
difficultés rencontrées, a permis à la CLM de s’analyser et
d’avoir un regard critique sur son expérience. Cela a permis
l’amélioration continue et le réajustement des actions
finalisées à l’obtention des résultats. De plus, la « mentalité
managériale » au sein de la CLM, qui se base sur le partage
6 http://www.cooperationdecentralisee.sn/Decentralisation-au-Senegal.html
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de valeurs telles que la proactivité et l’apprentissage continu,
ont participé à la création d’un contexte propice.
La disponibilité des ressources humaines: Dans la mise en
œuvre du PRN, la CLM s’appuie sur un ensemble d’acteurs
qui lui permettent d’agir sur le terrain et de toucher les
populations cible. Dans sa collaboration avec les AEC, la
CLM a pu compter sur des ONG fortement ancrées dans
le territoire, avec une longue expérience de travail au sein
des communautés, ce qui leur a permis d’obtenir leur
confiance. De plus, au niveau des villages, la disponibilité des
relais (volontaires issues des villages mêmes) a représenté
un avantage non négligeable.

8. Conclusions
Le Sénégal a fait preuve de résultats très encourageants en
terme de lutte contre la malnutrition, notamment dans la
réduction du retard de croissances des enfants de moins 5
ans qui est passé de 27% à 19 % en à peine deux ans (ANSD,
ICF International, 2012 ; (ANSD, ICF International, 2013).
Ces progrès ont été atteints grâce à la multi-sectorialité
de l’action de la CLM et à une bonne coordination des
activités au niveau du pays, sans oublier le suivi régulier des
interventions ainsi que le réajustement des objectifs et la
planification continue. Enfin, ceux-ci ont été accompagnés
par une stratégie de communication très innovante et
efficace, et par des éléments favorisants au niveau général
du pays.

Cependant, des défis restent à relever. Le Sénégal va
poursuivre ses efforts dans la lutte contre la malnutrition à
travers des engagements en vue de réduire:
•

le retard de croissance et l’émaciation afin que les
prévalences nationales soient moins de 10% pour le
retard de croissance et moins de 5% pour l’émaciation ;
• les carences en micronutriments afin que les prévalences
nationales ne soient plus un problème majeur de santé.
Ces objectifs seront atteints grâce:
• Au passage à l’échelle des services de nutrition à base
communautaire: le niveau de couverture attendue
en 2020 est d’au moins 90% pour les interventions
nutritionnelles efficaces destinées aux femmes enceintes
et aux enfants de moins de 2 ans.
• Au renforcement des interventions sectorielles pour
la nutrition: l’approche multisectorielle basée sur la
lutte contre les déterminants de la malnutrition sera
intensifiée afin que les secteurs concernés (la santé,
l’agriculture, l’éducation, l’hydraulique, la protection
sociale…) intègrent des objectifs nutritionnels dans
leurs document de politiques et s’engagent à mettre
en œuvre des interventions pro-nutrition et à porter à
l’échelle ces interventions à haut impact sur la nutrition.
• A une coordination efficace de l’approche multisectorielle:
les besoins pour la coordination et l’harmonisation des
actions sont importants et un accent particulier sera
mis sur le dialogue politique, la veille stratégique et le
suivi et l’évaluation. Le leadership de haut niveau du
gouvernement permettra d’assurer la transparence, la
responsabilisation des différentes parties prenantes et
le suivi rapproché des progrès.
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“Renforcement des capacités des pays SUN pour promouvoir la nutrition à travers des Routes d’Apprentissage”
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