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SENEGAL

Plan d’action: Renforcer les acteurs locaux pour une meilleure gestion de la 
nutrition comme facteur de développement économique et social durable.

Quel est l’objectif du Plan d’action ?
Le Plan cherche à renforcer les acteurs locaux pour une meilleure gestion de la nutrition 
comme facteur de développement économique et social durable.
La pertinence de cette action réside dans le fait qu’elle permet, de mieux prendre en compte les 
causes sous-jacentes de la malnutrition qui peuvent être liées au contexte socioéconomique 
local. A cet effet, les réponses doivent être initiées d’abord par les collectivités locales.  Au 
delà, Il est nécessaire que chaque gouvernement local considère la nutrition comme une 
priorité et un facteur de développement du capital humain.

Quel est le contexte de la mise en œuvre du Plan ?
Le Sénégal dispose depuis 2001, d’une structure chargée de la mise en œuvre de la politique 
de nutrition et qui est dénommée Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM). Placée sous 
l’autorité du premier ministre,  la CLM regroupe en son sein les ministères techniques, 
la société civile, les collectivités locales, le secteur privé. Elle a pour mission d’assister le 
Gouvernement du Sénégal dans : 

• la définition de la politique et des stratégies nationales en matière de nutrition, la mise 
en œuvre et l’évaluation de la politique nationale de nutrition

• l’élaboration de stratégies appropriées pour la bonne exécution,
• le suivi et l’évaluation des programmes nationaux de nutrition.

Participants:
Abdoulaye Ka, Coordonnateur national, Cellule de lutte contre la malnutrition : 
aka@clm.sn 
Abdou Diouf, Secrétaire exécutif, ONG Eau-Vie-Environnement : 
abdoudiouf@eve-sn.org 
Aminata Diop,Responsable desopérations, Cellule de lutte contre la malnutrition : 
andoye@clm.sn 
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Au Sénégal, la nutrition est définie comme une priorité. A ce titre, le pays s’est doté  depuis 
2001, d’une lettre de politique de la Nutrition et de plans stratégiques et la nutrition 
figure comme une priorité dans tous les documents de planification nationale (Document 
de µPolitique Economique et Sociale (DPES), Stratégie Nationale pour le Développement 
Economique et Social(SNDES) et plus récemment le Plan Sénégal Emergent(PSE), etc. 

Ces dernières années, le Sénégal a montré une amélioration significative de la situation 
nutritionnelle. Pour exemple, le retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans, 
est passée de 27% (mettre source et année) à  19% (source année) : Source EDS continu 
2012.

Cette situation résulte de plusieurs options stratégiques dont l’ancrage institutionnel de 
la CLM qui favorise la réflexion stratégique pour la définition de stratégies d’intervention 
appropriées, la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes, visant à améliorer le 
statut nutritionnel des populations. Il s‘agit en l’occurrence du Programme National de 
Renforcement de la Nutrition(PRN), du Programme Renforcement de la Fortification des 
Aliments(PRF), du Programme Nutrition Enfant et Sécurité Alimentaire (NESA), du Projet 
Iodation Universelle du Sel (PIUS),  du Projet Nutrition et Transferts Sociaux(NETS), du Projet 
d’Amélioration de la Sécurité Alimentaire des ménages Vulnérables(PASAV) et d’autres 
initiatives localisées axées sur la lutte contre les déterminants de la malnutrition. 

L’étendue de la couverture géographique  de ces interventions se situe entre 70 et 100%. 
De même que leur caractère programmatique et multisectoriel montrent la proactivité du 
Gouvernement dans la prise en charge de la nutrition. Cet engagement de l’Etat du Sénégal, 
est aussi manifeste dans les options stratégiques nationales à travers des initiatives comme 
la NASAN (Nouvelle  Alliance  pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition), le PNIA (Projet 
National d’Investissement Agricole) qui mettent l’accent sur la réduction de la pauvreté tout 
en intégrant des indicateurs d’impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition.Le Sénégal 
s’est aussi aligné aux différentes initiatives communautaires et internationales dont AGIR, 
REACH, SUN.

Par ailleurs, le Sénégal dispose aujourd’hui d’une masse critique d’acteurs communautaire 
en mesure de délivrer des services de nutrition au sein des communautés, et le processus 
d’institutionnalisation de la nutrition est en bonne voie avec l’introduction de la nutrition 
dans les curricula de formation des enseignants du primaire, l’implication du secteur privé 
dans la lutte contre les carences en micronutriments à travers la fortification des aliments, la 
responsabilisation des collectivités locales comme maitre d’ouvrage des projets de nutrition 
financés par la CLM pour une pérennisation des interventions de nutrition. 

Actions du Plan, en référence à ses objectifs spécifiques et résultats escomptés

L’objectif spécifique de ce plan est d’appuyer la mise en place d’un cadre communautaire 
et l’élection des dirigeants locaux en vue de favoriser le développement économique et 
social durable. 
Les actions principales visées:
1. Identifier les collectivités locales pilotes pour la mise en œuvre des cadres 

communautaires et l’élection des dirigeants locaux.
2. Organiser des débats publics sur les problèmes et les défis du développement 

économique et social avec l’accent sur la petite enfance.
3. Appuyer l’installation des cadres communautaires.
4. Renforcer les capacités de ces cadres et de leurs dirigeants (animation, formation, 

recherche de financement, suivi des activités, etc.)
Le résultat principal escompté est d’amener es collectivités locales (gouvernements et 
communautés locaux) à faire de la nutrition une priorité en ce sens qu’ elle constitue  un 
facteur du développement économique et social.


