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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

64%

70%

68%

62%

61%

75%

85%

79%

55%

40%

71%

62%

25% 70% 8% 41%

56%

61%

64%

62%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201973%

76%

36%

54%

63%

PRIORITÉS 2019–2020
• Améliorer l’animation de la plateforme multi acteurs ;

• Finaliser les études sur le financement de la nutrition et 
tenir la table ronde des bailleurs sur le financement du 
PSMN ; 

• Organiser la revue nationale nutrition ;

• Mettre en place les plateformes du secteur privé et du 
milieu universitaire ;

• Engager le processus de création d’un comité 
technique ad hoc pour la recherche sur les 
déterminants de l’anémie.

Le Sénégal dispose 
depuis juin 2018 d’un Plan 
stratégique multisectoriel 
de nutrition composé de 
12 Plans d’action sectoriels 
nutrition budgétisés à 
hauteur de 206 031 256 
174 francs CFA. La totalité 
des financements n’est 
toutefois pas encore 
acquise.

L’étude sur le 
financement du PSMN 
qui est en cours permettra 
de fixer les mécanismes 
de financement des 
activités ainsi que les 
cadres de reporting 
financier qui seront 
définis.

Il existe un mécanisme 
de financement 
intérieur de la nutrition 
essentiellement assuré 
par le Gouvernement 
mais le niveau de 
mobilisation des fonds 
est encore faible pour 
répondre à l’ensemble 
des besoins.

Le Programme des 
Nations Unies d’assistan-
ce au développement 
(PNUAD) et les donateurs 
sont alignés sur les prio-
rités du Plan stratégique 
multisectoriel de la nutri-
tion (PSMN).

Le plan de suivi et éva-
luation du PSMN définit 
clairement les objectifs, 
les budgets par objectif 
stratégique, axes d’inter-
ventions et secteurs, les 
responsables ainsi que les 
mécanismes de coordina-
tion et de suivi et évalua-
tion à tous les niveaux. Il 
comporte également un 
cadre commun de résul-
tats pour la période de 
mise en œuvre du PSMN.

La revue nationale nutri-
tion dans le cadre global 
de la revue de la politique 
économique et sociale au 
Sénégal, est programmée 
en 2020 pour une vision 
conjointe de la situation 
de la nutrition et de la 
mise en œuvre des inter-
ventions.

Un processus d’élaboration 
des recommandations 
alimentaires nationales 
(RANs) a été élaboré après 
une analyse participative 
des politiques publiques 
et des environnements 
alimentaires.

Un plaidoyer se maintient 
pour l’adoption du 
projet de décret sur la 
commercialisation des 
substituts du lait maternel. 

Au niveau local, il est noté 
une expérimentation du 
guide de planification 
du développement local 
intégrant la nutrition dans 
25 collectivités territoriales.

Des mécanismes 
existent à travers les 
structures d’application 
et de contrôle de 
réglementation du 
cadre politique et 
juridique. Cependant 
leur application se 
heurte à des difficultés 
liées à l’insuffisance des 
ressources humaines.

On relève des progrès 
dans la mise en place 
des plateformes du 
milieu universitaire 
et du secteur privé 
avec des opportunités 
de financement et 
d’accompagnement du 
processus.

Les plateformes de la 
société civile devraient 
être élargies au niveau 
local.

La coopération italienne 
a adhéré à la plateforme 
des donateurs/Nations 
Unies.

Accompagnement du 
réseau des parlementaires 
pour la nutrition et la 
perspective d’appui à la 
création d’un réseau des 
élus locaux en faveur de la 
nutrition.

Trois plateformes locales 
(Matam, Sédhiou et  
Bambey) de la société 
civile sont déjà dotées 
de plans d’action 
opérationnels.
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Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

Allaitement exclusif des nourrissons de 0-5 mois (%)

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)
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Date d’adhésion : juin 2011

Population : 16,30 millions
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