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1. Contexte
•Adhésion en Juin 2013 au Mouvement “SUN”,
• Creation, décret n°2014-433 du 16 juillet 2014, du Conseil National de
Nutrition (CNN) et nécessité d’élaborer la politique nationale de nutrition,
le plan stratégique multisectoriel et le CCR.
• le CNN comprenant:
- Comité Décisionnel présidé par le Premier Ministre,
-Comité Technique ou plateforme multisectorielle pluridisciplinaire
présidée par le Directeur de Cabinet Adjoint du Premier Ministre, Point
Focal SUN,
-STP collégial, coordonné par le Point Focal Technique (MSHP)
- Comités Régionaux/ départementaux présidés par le Préfet de région ou
départemental,

- Comités Communaux présidés par les mairies.
NB La Primature n’est pas opérationnelle, elle assure la coordination
multisectorielle. Seuls les Ministères techniques sont chargés de l’exécution
de leurs activités respectives avec les budgets mis à leur disposition

Quelle a été la méthode de fixation des
objectifs nutritionnels nationaux?

PNMN 2016-2020: formulation des objectifs
Les objectifs ont été identifiés conjointement et validés par les différentes
instances du CNN
Au préalable le processus de formulation a nécessité :
1) d’avoir une compréhension commune du rôle attendu des parties
prenantes, la valeur ajoutée des autres secteurs pour l’amélioration de la
nutrition

2) La prise en compte des différentes cibles des engagements du
gouvernement:
les cibles mondiales pour la nutrition de l’Assemblée Mondiale de la Santé
pour 2025,
-

le Plan d’action mondial 2013-2020 pour la prévention et la maîtrise des
maladies non transmissibles, cibles pour la lutte MNT
o

o

le Pacte Mondial pour la Croissance,

o

Le Sommet Mondial sur la sécurité alimentaire en 2009 et l’initiative AGIR,

les recommandations de la CIN2, nov 2014 , avec plus de cibles et
impliquant les autres secteurs
o

PNMN 2016-2020: formulation des objectifs
3) en plus des objectifs spécifiques qui étaient purement nutritionnels,
l’identification d’objectifs sectoriels pour une meilleure expression du
besoin attendu de ces secteurs a été fait,
4) nécessité de réaliser une analyse situationnelle de la nutrition qui a
permis d’harmoniser les données de base et les harmoniser,

y compris analyse de la réponse ( dans tous les secteurs) et identification
des défis à relever l’indicateur
- formulation des objectifs s’est faite de manière inclusive et participative:

par le GTT composé des différents planificateurs des secteurs clés et des
partenaires,
- pré validation par le comité technique du Comité Technique du CNN

- Validation par le comité décisionnel avec réajustement de certains
objectifs dont celui de l’allaitement et de la malnutrition chronique

Objectifs spécifiques à l’horizon 2020
problèmes

Objectifs fixés

Données de
base

Cible à
atteindre

Malnutrition chronique

Réduire de 30%

29,8%

20%

Malnutrition aigue globale

Réduire à moins de
5%

7,5

5%

Insuffisance pondérale

Réduire à moins de
10%

14,9%

10%

faible poids de naissance;

Réduire de 20%

14,8%

12%

Anémie
Enfants
femmes

Réduire d’au moins
25%

75%
54%

56%
40,5%

Surpoids des groupes ciblés

Réduire de 15%

26%
-

23%
-

Troubles dus à la carence en iode

éliminer

90%

95%

proportion de la population
n’atteignant pas le minimum d’apport
calorique

Réduire de 25%

20,5%

15%
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Objectifs sectoriels
problèmes

Objectifs fixés

Données de
base

Cible à
atteindre

Allaitement exclusif

Accroitre de 300%

12%

50%

Insécurité alimentaire

Réduire de 45%

9%

5%

Adoption des AEN+

Accroitre de 40%

ND

40%

Couverture maladie universelle

Accroitre 80%

ND

80%

Maladies liées aux aliments
contaminés(TIAC)

Réduire de -

ND

50%

Accès à l’eau propre dans les zones à
forte prévalence de malnutrition

Augmenter 30%

77%

100%

Couverture de cantines scolaires dans Augmenter de les régions à forte prévalence de
malnutrition et d’insécurité
alimentaire

ND

100%

Services de protection sociale

ND

75%

Augmenter de -
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Quels types d'engagements pour l'action
ont-ils été déclenchés suite à l'accord sur
les objectifs nutritionnels nationaux?

PNMN 2016-2020: engagements pour l’action
Exemple de cible à atteindre: la réduction de la malnutrition aigue globale
de 7,5 à 5%
Pour cela ont été nécessaire de:
- Prioriser des zones d’action, les zones problématiques
- Identifier des interventions prioritaires (spécifiques et sensibles) à partir
des éventuels déterminants connus en CI avec formulation d’ objectifs
sectoriels tel que:
l’État à décidé à entre autres
1) d’accroitre le taux de l’allaitement de 12 à 50%, de faire adopter à 40%
de la population en dehors de l’allaitement des comportements et normes
sociales favorables à la nutrition;
2) de réduire l’ insécurité alimentaire 9% à 5%,
Secteur dejà contibutif l’accent est mis sur les efforts complémentaires
pour la convergence ; notamment sur l’accessibilité en renforçant le
système de transport et de distribution des aliments, sur les bonnes
techniques d’entreposage, de conservation et de transformation des
aliments à ce niveau trois effets ont été identifiés

PNMN 2016-2020: engagements pour l’action
3) d’augmenter de 77% à 100% les besoins d’accès à l’eau propre dans
les zones à forte prévalence de malnutrition un résultat stratégique a
été formulé : l’hygiène et l’accès à l’eau potable et aux systèmes
d’assainissement sont améliorés,
Un effort de ciblage des zones rurales est fait dans un souci d’expansion
effective des services et d’amélioration de l’équité.
Deux effets qui sont déclinés en quatre (4) extrants.
Chaque ménage a accès à une source d’eau potable
Chaque ménage a une hygiène améliorée et a accès à un système
d’assainissement adéquat
Pour 2016 le Nord et le Nord Est ont été ciblés prioritaires.
afin de rendre le plan opérationnel plus SMART une link NCA démarre
Et la problématique sera adressée à travers une stratégie commune,
celle des communautés /communes de convergence

Conclusion

Comment sont reliés les objectifs et
engagements pour l’action avec le cycle de
planification et budgétisation national pour
la nutrition ?

PNMN 2016-2020: engagements pour l’action
les interventions identifiées sont projetées sur les cinq années à venir,
•
des indicateurs de performances ont été également définis avec des
valeurs cibles exemple:
Effet 6.1 : Chaque ménage a accès à une source d’eau potable
(100% de couverture)
% d'installations d'hydraulique humaine réhabilitées
% de nouvelles installations d'hydraulique humaine réalisées
% de ménages qui traite l eau a domicile
•
le passage à échelle sera progressif et se fera au cours des trois
premières années pour la plus part des interventions; ex 134
Installations d’ HVA complémentaires doivent être réalisées dans les
localités des régions à forte prévalence de malnutrition, dont 34 pour la
première année, 60 la deuxième année et 34 la troisième année
•
par contre la réhabilitation (3000) les forages, pompes hydrauliques et
puits est maintenue constant sur les cinq ans
•
Pour la prise en charge de la malnutrition une dégression les couts sont
dégressifs du fait de l’action des actions complémentaires et
préventives
•

Conclusion
o Nécessité de travailler ensemble (multisectorielle) depuis l’analyse de la
situation nutritionnelle, formulation des cibles et des résultats stratégiques
et leur budgétisations,

o La forte impulsion donnée par la Primature a contribué pour beaucoup, a
facilité la mobilisation voire implication des autres secteurs notamment à
travers le GTT(différents directeurs de planification et le comité technique,
o L’élaboration d’objectifs sectoriels a facilité l’appropriation par les autres
secteurs,
o la participation active à la révision du PND 2016-2020 a permis l’intégration
du PNMN et son alignement,

o Il convient de lever les facteurs de risques celui:
 de la domiciliation des fonds et éviter de tomber dans une
exécution sectorielle,
 des capacités humaines et techniques de gestion multisectorielle
 de la gestion des conflits
o Le défi est la recherche constante de la synergie dans l’action

