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Introduction
Les facteurs déterminants de la malnutrition sont variés et d’ordre biologique, économique et
socioculturel. Atteindre les cibles mondiales visant à réduire la dénutrition nécessite une approche
multisectorielle axée notamment sur des interventions renforcées, avérées et spécifiques à la
nutrition, ainsi que des interventions et approches contribuant à la nutrition1. Les deux dernières
décennies ont vu une mobilisation croissante des gouvernements, désireux de coordonner leurs
actions en impliquant l’ensemble des secteurs et acteurs concernés, afin de mieux lutter contre la
malnutrition de manière plus globale.
Le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN) encourage la coordination des interventions
et des approches spécifiques et contribuant à la nutrition, par la création de réseaux et de plateformes
multisectorielles et multiacteurs (MSP) réunissant des acteurs de la société civile, des milieux
universitaires et du secteur privé, ainsi que des agences des Nations Unies (ONU), dans le but de
renforcer la coordination et l’action aux niveaux national et infranational.
Depuis quelques années, même si les efforts de coordination varient selon les pays et les contextes,
des points de convergence commencent à apparaître dans la manière dont les gouvernements
cherchent à coordonner les efforts des différents secteurs et acteurs, afin d’améliorer les résultats
sur le plan nutritionnels2. Cette analyse s’ajoute à un nombre croissant d’articles, certes encore
restreint, qui examinent les politiques, les plans et les modalités de gouvernance nutritionnelles
multisectorielles dans divers pays à revenu faible et intermédiaire.
Une analyse de 20123, portant sur six études de cas et sur leurs réponses multisectorielles au
problème de nutrition, a examiné la politique et les programmes du Bangladesh, du Brésil, de
l’Éthiopie, de l’Inde, du Pérou et de la Zambie. Les conclusions de cette analyse ont d’ailleurs été
corroborées par une autre analyse plus récente des politiques multisectorielles en faveur de la
nutrition de manière plus générale, menée en 2017 dans plusieurs pays à revenu faible et
intermédiaire. Les deux analyses mettent en avant un certain nombre d’éléments clés requis pour
garantir une mise en œuvre réussie, à savoir : un soutien politique de haut niveau, des structures de
gouvernance solides propices à une bonne coordination, la mise à disposition de ressources et de
capacités adéquates, des informations permettant d’éclairer la planification, une coordination
verticale au sein des systèmes de gouvernance existants, des mécanismes de financement gérés par
le gouvernement visant à renforcer la redevabilité et des systèmes solides permettant le suivi et
l’évaluation.
Ces conclusions ont été approfondies dans le cadre d’articles publiés sur d’autres thèmes émergents
ces dernières années, notamment : des études menées sur les répercussions des plans nutritionnels
multisectoriels sur le processus budgétaire et la fixation de priorités par le gouvernement au Népal4 ;
le suivi des dépenses en matière de nutrition et des restrictions en matière de ressources humaines
en Ouganda5 ; l’intégration de la nutrition dans une planification plus large du développement au
niveau décentralisé au Burkina Faso6 ; les calendriers conflictuels limitant les efforts de coordination
des programmes de nutrition au Mozambique7, au Burkina Faso, au Mali, en Éthiopie et en Ouganda8 ;
et les systèmes d’information multisectoriels relatifs à la nutrition au Malawi9.
Le déploiement des programmes et des politiques multisectoriels a également été bien documenté,
plus généralement, dans les pays comme le Rwanda10, le Brésil11, la Zambie, l’Ouganda12, le
Bangladesh13, l’Éthiopie14, le Sri Lanka14 et l’Inde15.
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Cette analyse vise à s’ajouter au corpus croissant de connaissances sur la politique et les programmes
multisectoriels en matière de nutrition. Celle-ci synthétise les principaux enseignements tirés de
14 études de cas de collaboration décentralisée visant à améliorer la nutrition dans différents
secteurs impliquant à la fois des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux.

Méthodes et champ d’application
Cette analyse s’appuie sur 14 études de cas réalisées entre 2017 et 2019. Huit d’entre elles ont été
effectuées par le Réseau pour l’urgence nutritionnelle (ENN) et six autres par le Secrétariat du
Mouvement SUN (SMS) avec l’appui de Maximising the Quality of Scaling Up Nutrition Plus (MQSUN+)
et d’autres partenaires.
Les études de cas ont été téléchargées sur la plateforme logicielle d’analyse quantitative Dedoosei, et
les thèmes émergents ont été recensés et codifiés. La Théorie du changementdu Mouvement SUN
pour la période 2016 à 2020 a servi de cadre de travail pour analyser les conclusions des études de
cas. Cette Théorie du changementétudie comment divers acteurs issus de secteurs différents
convergent, modifient leurs comportements, mobilisent des ressources et alignent leurs efforts de
mise en œuvre afin d’obtenir des résultats, ce dans le but de renforcer la situation nutritionnelle et
d’atteindre les principaux objectifs de développement durable par l’amélioration de la nutrition16. Le
champ d’application de cette analyse suit également des protocoles développés par le Secrétariat du
Mouvement SUN, afin d’éclairer les études de cas de pays réalisées par le Secrétariat. Ces protocoles
ont été élaborés en 2018 et revus en 2019 au profit des études de cas suivantes, au regard des
enseignements tirés.
Cette analyse a pour principal objectif de documenter et de tirer les enseignements de l’expérience
acquise par les acteurs clés aux niveaux national et infranational, et de repérer, dans les pays
sélectionnés, les principaux mécanismes qui ont contribué à renforcer la détermination d’un pays à
lutter contre la malnutrition en termes d’engagement et d’action. Elle cherche tout particulièrement à
mettre en évidence les principaux enseignements pouvant servir à développer une politique et des
programmes multisectoriels et multiacteurs aux niveaux infranational et national, à la fois dans les
pays cibles des études de cas et dans d’autres contextes.
Les 14 études de cas comprises dans l’analyse et l’étude elle-même ne cherchent aucunement à
répondre à des hypothèses spécifiques proprement dites ou à appliquer un critère objectif de qualité,
de réussite ou d’échec aux efforts des gouvernements et autres parties prenantes examinés dans les
études de cas. Cette analyse cherche plutôt à mettre au jour les principaux enseignements pouvant
servir à (I) éclairer les discussions sur la valeur ajoutée du Mouvement SUN dans le contexte de son
examen à mi-parcours de 2018 ; et (II) aider les pays à cheminer dans leurs propres réflexions sur la
manière de développer ou d’améliorer des politiques et programmes multisectoriels et multiacteurs.
Les 14 études de cas comprises dans l’analyse, et donc l’analyse elle-même, comportent un certain
nombre de limites. Ces études de cas n’ont suivi aucune directive ou norme de recherche qualitative
prédéfinie et elles n’ont pas fait l’objet d’une évaluation formelle par des pairs. Elles cherchent à
fournir un aperçu des opinions et des expériences, à la fois positives et négatives, des personnes
i

Dedoose est une application multiplateforme servant à analyser des méthodologies de recherche à méthode mixte
et qualitative.
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interrogées. Ces études visent à mieux comprendre les progrès et les avantages d’une coordination
décentralisée multisectorielle de la nutrition dans les pays sélectionnés, ainsi que les difficultés
rencontrées. Elles font également état des options qui s’offrent à un mouvement tel que le Mouvement
SUN pour aider les pays membres à améliorer leurs résultats.

Description des études de cas
Tableau 1. Principales caractéristiques des 14 études de cas

Pays

Année
2017

Organisation*
ENN

Domaines d’intérêt
infranationaux
Homa Bay
Makueni

Kenya

Politique ou
programme clé ciblé
Programme patate
douce à chair
orange (OFSP)
Programmes
Yaajeende, PINKK

Sénégal

2017

ENN

Kédougou

Matam

Népal

2017

ENN

Jumla

Kapilvastu

MSNP I

Éthiopie

2018

ENN

Naedir Adet

Naedir Adet

Niger

2018

ENN

Maradi

Bangladesh

2018

ENN

Sunamgunj

Rangpur

Philippines

2019

ENN

Vallée de
Cagayan
Province de
Quirino

Ville de
Gingoog,
Mindanao
du Nord

Zimbabwe

2019

ENN

Chipinge

Chiredzi

Déclaration de
Seqota
Commune de
Convergence (C2C)
Plan d’action
national pour la
nutrition
Plan d’action pour la
nutrition des
Philippines
(PPAN 2017 –
2022)
Modèle d’action
communautaire
multisectoriel

El Salvador

2018

SMS/
MQSUN+

Chalatenango

Ahuachapan

Nutrition
Gouvernance

Madagascar

2018

SMS/
MQSUN+

Vakinankaratr
a

Anosy

Nutrition
Gouvernance

Bénin

2018

SMS/
MQSUN+

Adja Ouere

Malanville

Nutrition
Gouvernance

RDP LAO

2019

SMS/
MQSUN+

Saravan

Savannakhe
t

Nutrition
Gouvernance

Second domaine
d’intérêt
Développement
accéléré de la
chaîne de valeur
Cellule de Lutte
contre la
Malnutrition (CLM)
Programme
Suaahara

Système de suivi en
temps quasi réel
(NRTM)
Plans et
programmes
multisectoriels des
réseaux SUN
Plans et
programmes
multisectoriels des
réseaux SUN
Plans et
programmes
multisectoriels des
réseaux SUN
Plans et
programmes
multisectoriels des
réseaux SUN
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Pakistan

2019

SMS/
MQSUN+

Khyber
Pakhtunkhwa

Province de
Sindh,
Karachi

Nutrition
Gouvernance

Guatemala

2019

SMS/
MQSUN+

San Juan
Sacatepéquez

Santa Rosa

Nutrition
Gouvernance

Plans et
programmes
multisectoriels des
réseaux SUN
Plans et
programmes
multisectoriels des
réseaux SUN

Abréviations : ENN, Réseau pour l’urgence nutritionnelle ; RDP LAO, République démocratique populaire lao ; MQSUN+,
Maximising the Quality of Scaling Up Nutrition ; MSNP, Plan de nutrition multisectoriel ; SMS, Secrétariat du Mouvement pour
le renforcement de la nutrition ; SUN, Renforcement de la nutrition.

Le Tableau 1 ci-dessus reprend les principales caractéristiques des études de cas. Toutes les études
ont pour principal objectif d’analyser la collaboration multisectorielle et multiacteurs dans le but
d’améliorer les résultats en matière de nutrition au niveau décentralisé. Chaque étude de cas
comprend des entretiens menés à la fois au niveau national et au niveau infranational dans deux
régions, à l’exception de celle réalisée au Niger où seule une commune a fait l’objet d’une enquête au
niveau décentralisé. Parmi les personnes interrogées dans le cadre des études de cas figurent des
membres du personnel ministériel ainsi que des représentants de la société civile, d’agences des
Nations Unies et d’organismes donateurs. Les études de cas réalisées par le Secrétariat du
Mouvement SUN ont aussi concerné des membres du réseau du secteur privé SUN et du réseau
universitaire SUN.
En 2017, le Réseau pour l’urgence nutritionnelle a entrepris de prendre des notes sur la manière dont
les secteurs collaborent pour déployer des programmes et plans multisectoriels de nutrition, en
mettant l’accent sur les expériences des parties prenantes impliquées dans les programmes
nutritionnels multisectoriels au niveau infranational. Les études de cas ont le plus souvent pris le
district ou son équivalent comme territoire cible au niveau infranational, auquel venaient s’ajouter des
entretiens menés au niveau des villages.
Trois études de cas ont été réalisées en 2017. Deux études, l’une au Sénégal, l’autre au Kenya, ont
porté sur la mise en œuvre de programmes multisectoriels de nutrition et leur interaction avec les
systèmes et politiques de gouvernance en matière de nutrition. Une troisième étude, menée au Népal,
a pris pour objet la mise en œuvre du Plan de nutrition multisectoriel I (MSNP I) du pays et, dans une
moindre mesure, du Programme multisectoriel de nutrition à grande échelle, Suaahara, réalisé par
une organisation non gouvernementale (ONG), en marge du MSNP I.
En 2018, des études de cas ont été réalisées en Éthiopie, au Niger et au Bangladesh. L’étude de cas
du Bangladesh s’est penchée sur les premières phases de déploiement du Plan d’action national pour
la nutrition. L’étude de cas de l’Éthiopie a passé en revue les premières phases de déploiement de la
Déclaration de Seqota, une initiative stratégique et une approche encadrée ayant pour objectif de
mettre un terme au retard de croissance chez les enfants de moins de deux ans à l’horizon 2030. Au
Niger, l’étude de cas a examiné la Commune de Convergence (C2C), une initiative menée par des
agences des Nations Unies visant à développer, dans le pays, une planification ascendante
multisectorielle à l’échelle communale en matière de nutrition. Ces deux initiatives en étaient encore
aux phases initiales de déploiement.
En 2019, des études de cas ont été réalisées au Zimbabwe et aux Philippines. L’étude de cas du
Zimbabwe s’est penchée sur deux districts pilotes où le gouvernement avait lancé, en 2015, un
programme modèle d’action communautaire multisectoriel (MSCBM). Ce programme est désormais
en cours de déploiement dans 34 autres districts, sur les 59 districts ruraux que compte le Zimbabwe.
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Cette étude de cas a également examiné une seconde initiative, le système de suivi en temps quasi
réel, rattaché au MSCBM. L’étude de cas des Philippines s’est portée sur le déploiement du second
Plan d’action pour la nutrition des Philippines (PPAN) 2017–2022.
Conformément à la Théorie du changement du Mouvement SUN, le SMS, avec le concours du MQSUN+
et des réseaux et partenaires mondiaux SUN, a effectué six études approfondies de pays. Au niveau
national, des études ont été réalisées en République d’El Salvador, à Madagascar et au Bénin en
2018, puis au Guatemala, en République démocratique populaire lao et au Pakistan en 2019. Ces
études de cas avaient pour objectif de recenser les principaux mécanismes ayant permis de renforcer
les mesures et les engagements pris par les pays pour lutter contre la malnutrition et tirer les
enseignements de l’expérience acquise par les acteurs clés aux niveaux national et infranational.
Ces études de cas menées par le Secrétariat du Mouvement SUN ont généralement un champ
d’application plus large que celles réalisées par le Réseau pour l’urgence nutritionnelle. Elles prennent
en compte les réseaux SUN et les processus politiques, réglementations et lois relatives à la nutrition
au niveau national, ainsi que les programmes multisectoriels d’envergure, spécifiques à la nutrition et
contribuant à la nutrition, au sein des pays.

Résultats
Mécanismes institutionnels
Cet examen utilise l’expression « mécanismes institutionnels de la gouvernance nutritionnelle » pour
désigner l’ensemble d’organes directeurs qui supervisent la coordination de divers secteurs et acteurs
dans l’objectif d’améliorer les résultats nutritionnels. Dans de nombreux pays figurant dans la
présente analyse, l’architecture des institutions et des organes directeurs s’avère complexe, et met
en jeu de nombreux ministères et ONG, ainsi que les organes directeurs, comités et groupes de travail
associés.
Tous les pays étudiés sont membres du Mouvement SUN. À ce titre, ils disposent de comités directeurs
politiques de haut niveau et de réseaux variés (à l’image des réseaux mondiaux SUN des agences des
Nations Unies, des donateurs, de la société civile et du secteur privé) à divers degrés de formalisation.
Un certain nombre de pays disposent également de plateformes de parlementaires et de plaidoyer.
Au niveau infranational, d’autres institutions, telles que des plateformes et des comités consacrés au
développement local, à la sécurité alimentaire, à la réduction des risques de catastrophes et aux
activités propres à certains secteurs, se recoupent souvent et interagissent avec la gouvernance en
matière de nutrition.
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Organisme national de
coordination

Groupes techniques
consultatifs

Réseaux SUN

Organisme national technique
ou de surveillance

Organisme régional/provincial
de coordination

Organisme du district/municipal
de coordination

Organisme du sousdistrict/communautaire de coordination

Figure 1 : Caractéristiques communes aux mécanismes institutionnels de la gouvernance nutritionnelle dans les
pays à l’étude

La présente analyse n’a pas vocation à décrire de manière exhaustive le cadre de la nutrition et son
interaction avec les systèmes de gouvernance au sens large dans les pays à l’étude. Il est cependant
particulièrement utile d’attirer l’attention sur un certain nombre de caractéristiques clés de la
gouvernance nutritionnelle. Celles-ci sont présentées à la Figure 1 ci-dessus.
Les plateformes qui favorisent la collaboration intersectorielle et multiacteurs sont communément
appelées « Plateformes multiacteurs et multisectorielles » (ou MSP) dans les documents consacrés à
la politique et aux programmes nutritionnels. Au niveau national, dans la plupart des pays, ces
plateformes réunissent les ministères compétents et, dans la plupart des cas, divers représentants
issus de la société civile, du secteur privé, des agences des Nations Unies, des milieux universitaires
et des donateurs.
Dans les études de cas examinées, les plateformes nationales sont généralement transposées au
niveau infranational, souvent aux niveaux à la fois provincial et régional et, dans un nombre plus limité
de cas, au niveau des sous-districts et des collectivités locales. L’interaction entre les Plateformes
multiacteurs et multisectorielles (MSP) de niveau national et infranational s’opère, dans de nombreux
cas, par l’intermédiaire d’un comité technique ou d’un organe directeur généralement chargé
d’organiser le suivi et l’évaluation, le renforcement des capacités ainsi que la surveillance et l’appui
général aux MSP.
Dans la plupart des études de cas, les mécanismes institutionnels, qui, dans l’ensemble,
s’apparentent à ce modèle, se présentent sous la forme d’un MSNP (Plan de nutrition multisectoriel).
Ces plans présentent généralement les mécanismes institutionnels ainsi qu’un éventail
d’interventions spécifiques et contribuant à la nutrition, les objectifs fixés sur le plan nutritionnel dans
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les secteurs étudiés, ainsi qu’une explication du raisonnement logique et des principes qui soustendent l’élaborationet la mise en œuvre prévue du plan.
Les noms des plans varient selon le pays et la langue. Toutefois, par souci de concision, dans ce
rapport, est considéré comme MSNP tout plan ayant pour principal objet de réunir des acteurs issus
de secteurs différents dans l’objectif d’améliorer les résultats nutritionnels. De nombreux pays
élaborent également un MSNP ou un cadre commun de résultats sous une quelconque forme au
niveau infranational, souvent de façon plus systématique qu’un MSNP national. Le présent rapport en
propose une description lorsque cela est nécessaire.
Le Tableau 2 présente les principaux mécanismes institutionnels de la gouvernance nutritionnelle
dans les pays à l’étude, tels qu’ils sont décrits ci-dessus, ainsi que les MSNP fondamentaux.
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Tableau 2. Mécanismes institutionnels de la gouvernance nutritionnelle dans les pays à l’étude
Pays

Organisme national
de coordination

Bénin

Conseil sur
l’alimentation et la
nutrition (CAN)

El Salvador

Conseil national
pour la sécurité
alimentaire et la
nutrition
(CONASAN)
Conseil national
pour la nutrition
(CNN)

Madagascar

Organisme national
technique ou de
surveillance
Secrétariat permanent
(SP-CAN)

Organisme
régional/provincial de
coordination
Cadres
départementaux de
concertation de la
nutrition (en cours
d’instauration)

Plateformes de
districts/municipale
s
Cadre de
concertation
communautaire
(CCC)

Comité technique pour la
sécurité alimentaire et la
nutrition (COTSAN)

Conseil
départemental pour
la sécurité
alimentaire et la
nutrition (CODESAN)
Groupe régional de
suivi et d’évaluation
(GRSE)
Agences de mise en
œuvre (AMIO)
Comités provinciaux
de la nutrition

Conseil municipal
pour la sécurité
alimentaire et la
nutrition
(COMUSAN)

(Programme
spécifique à KP
SPRING, Gain
nutritionnel intégré
de réhabilitation et
d’adaptation suite
au retard de
croissance, région
de Khyber
Pakhtunkhwa)
Conseils
municipaux pour la
sécurité alimentaire
et nutritionnelle
(COMUSAN)

Bureau national de la
nutrition (ONN)

RDP LAO

Comité national de
la nutrition (NNC)

Pakistan

Plateforme
nationale
multiacteurs

Secrétariat du
Mouvement SUN du
Pakistan, Ministère de la
planification

Secrétariats
provinciaux du
Mouvement SUN
facilitant la
plateforme
multiacteurs

Guatemala

Conseil national
pour la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle
(CONASAN)

Secrétariat à la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle du
Président de la
République (SESAN)

Conseils
départementaux pour
la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle
(CODESAN)

Réunions
multiacteurs de
district

Plateformes de sousdistricts/communautair
es
Comités de surveillance
alimentaire et
nutritionnelle (CSAN)
Groupes d’assistance
nutritionnelle (GAN)

Plans nationaux
multisectoriels
Stratégie nationale
de développement
pour l’alimentation
et la nutrition
(PSDAN
2009-2019)
Plan stratégique
pour la sécurité
alimentaire et la
nutrition
(2013–2016)
Plan national de
l’alimentation et de
la nutrition
2017–2021
(PNAN III)
Stratégie nationale
de nutrition et Plan
d’action
2016–2025
Stratégie
nutritionnelle
multisectorielle du
Pakistan
2018–2025

Plan pour la
sécurité alimentaire
et la nutrition
(PESAN) 2016–
2020
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Éthiopie

Népal

Kenya

Organisme national
de coordination de
la nutrition (NNCB)
Unité de livraison
d’un programme
(PDU)
Comité directeur
de haut niveau
chargé de la
sécurité alimentaire
et nutritionnelle
(HLNFSSC)
Comité de
coordination de la
nutrition
interagences (NICC)

Comité national
technique pour la
nutrition (NNTC)

Unité de livraison
d’un programme
(PDU)

Unité de soutien
technique

Acteurs de plans
chiffrés de woreda

Laboratoires
communautaires (CL)
(niveau des qebelés)

Déclaration de
Seqota

Comité de pilotage
sur la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle de
district (NFSC)

Comité
de pilotage sur la
sécurité alimentaire et
nutritionnelle de village
(NFSC)

Plan de nutrition
multisectoriel II
2018-2022

Plateformes
multiacteurs pour la
nutrition (ad hoc) ;
Forum des acteurs de
la santé du district
(Homa Bay) ;
Forum technique de
la nutrition (Makueni)
Comité
départemental de
suivi (DMC)

Équipes de gestion
de la santé de souscomté
(CHMT) (Homa
Bay) ; Forum
technique de la
nutrition (Makueni)
Comité local de
suivi au niveau de
la commune

Comité local de gestion
au niveau du village
Comités sur la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle des
circonscriptions et des
villages
Comité des barangays
sur la nutrition (BNC)

Sénégal

Comité régional de
suivi (CRS) au
niveau national

Zimbabwe

Conseil sur
l’alimentation et la
nutrition (FNC)

Comité national sur la
sécurité alimentaire et
nutritionnelle (FNSC)

Comités provinciaux
sur la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle

Comités de districts
sur la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle

Philippines

Conseil national de
la nutrition (NNC)

Comité régional sur la
nutrition (RNC)

Comité provincial sur
la nutrition (PNC)

Niger

Comité national de
prévention et de
gestion des crises
(alimentation et
nutrition) et de
réduction des
risques de
catastrophes

Direction de la
planification et du
développement
communautaire

Comité de la ville
sur la nutrition
Comité de la
municipalité sur la
nutrition
Plateforme de
coordination
multisectorielle
communautaire
(Cadre communal
de Concertation)

Plan national
d’action pour la
nutrition du Kenya

Plan multisectoriel
stratégique pour la
nutrition (PSMB)
2017–2021
Modèle d’action
communautaire
multisectoriel
(MSCBM)
Plan d’action pour
la nutrition des
Philippines (PPAN)
2017–2022
Politique nationale
de Sécurité
nutritionnelle au
Niger
(2016–2025)
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Engagement sectoriel dans
plateformes multiacteurs

les

stratégies

et

Engagement sectoriel
Il ressort de l’analyse que les ministères impliqués dans les Plans de nutrition multisectoriels (MSNP)
varient considérablement d’un pays étudié à un autre. Au niveau infranational, l’analyse a révélé que
le nombre de secteurs participant aux activités et aux plateformes multisectorielles est généralement
plus restreint. Les principaux secteurs qui figurent dans les MSNP et les MSP à l’étude sont la santé,
l’agriculture, l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH), l’éducation et la protection sociale ; la santé
et l’agriculture sont les secteurs les plus mobilisés. Les Ministères de la condition féminine et de
l’enfance sont également associés à la plupart des plans nationaux et à plusieurs MSP au niveau
infranational. Les ministères responsables des processus de décentralisation interviennent
également dans certains cas.

Le nombre de ministères présents dans les MSNP varie considérablement. Par exemple, au Bénin, ils
sont au nombre de cinq, au Kenya six, au Népal sept, en Éthiopie sept, au Zimbabwe 12, au
Bangladesh 17 et aux Philippines 18. En général, l’analyse ne s’est pas penchée sur le raisonnement
concernant le nombre ou le type de secteurs inclus dans les stratégies et les plateformes de
coordination dans les études de cas.
Le nombre de ministères qui collaborent régulièrement aux niveaux infranational et multisectoriel par
le biais des MSP ou autre n’est pas toujours clairement établi dans les études de cas. Toutefois, les
personnes interrogées dans le cadre des études de cas proviennent généralement des secteurs clés
présentés ci-dessus.

Mesures incitatives visant à favoriser l’engagement sectoriel
L’absence de mesures incitatives visant à favoriser l’engagement multisectoriel en faveur de la
nutrition reste un obstacle à la collaboration multisectorielle, notamment dans les secteurs sensibles
à la thématique de la nutrition. Cela s’explique le plus souvent par une pénurie de moyens et
l’existence de mesures concurrentes visant à atteindre des objectifs sectoriels spécifiques. Il s’agit
par exemple du volume de production agricole (secteur de l’agriculture) au Sénégal, en RDP LAO, au
Guatemala, au Népal et en République d’El Salvador, et du taux de scolarisation et de la qualité de
l’enseignement dans les écoles (secteur de l’éducation) au Pakistan et en Éthiopie.

Une autre observation, plus globale, sur les mesures incitatives a trait au type d’activités que bon
nombre de MSNP utilisent pour guider les efforts de collaboration. Plusieurs études de cas ont permis
de constater que ces stratégies ont tendance à ne pas introduire de nouvelles activités (ceci a été
observé en Éthiopie, au Niger, au Bangladesh et aux Philippines). À l’inverse, les plans regroupent des
activités sectorielles préexistantes sous une seule et même stratégie afin de renforcer la mise en
œuvre. Ainsi, les avantages d’une collaboration multisectorielle ne sont pas toujours évidents étant
donné que les activités figurant dans un MSNP clé le sont souvent sous l’égide de secteurs
spécifiques.
Le fait d’introduire des approches sensibles à la thématique de la nutrition dans la programmation
sectorielle peut contribuer à susciter l’engagement des secteurs. C’est ce qui est observé dans les
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parties suivantes du présent rapport : Convergence, Partage des plateformes aux fins d’une exécution
conjointe des programmes, Financement, et Suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage. Ces
parties illustrent comment certaines activités sectorielles individuelles menées dans le cadre d’un
MSNP sont associées à des approches contribuant à la nutrition, telles que des critères communs
visant les populations vulnérables sur le plan nutritionnel, des plateformes communes pour
l’exécution de programmes, des fonds alloués à des activités liées à la nutrition et des systèmes
communs de suivi, d’évaluation, de redevabilité et d’apprentissage (MEAL). Cette collaboration au
travers des MSP s’avère d’autant plus nécessaire et justifie le besoin d’engagement.
L’intégration d’objectifs et d’ambitions liés à la nutrition dans les stratégies sectorielles individuelles
et la mise en place de structures d’incitation constituent un moyen supplémentaire de favoriser
l’engagement. La diversification de la production et la mise en place de potagers à petite échelle dans
les jardins et les écoles (secteur agricole), et la diffusion de messages nutritionnels et de contrôle et
de prévention des maladies au sein des écoles sont autant d’exemples courants d’indicateurs cibles
contribuant à la nutrition. L’intégration et la hiérarchisation d’objectifs contribuant à la nutrition dans
les stratégies sectorielles et les systèmes de suivi et d’évaluation, ainsi que les MSNP, semblent
stimuler encore davantage la collaboration.

Par exemple, en Éthiopie, il a été observé que l’existence de politiques contribuant à la nutrition dans
les secteurs incitait les parties prenantes à renforcer leurs efforts de collaboration, étant donné que
les stratégies multisectorielles ont des objectifs qui s’alignent mieux sur la mission et les
responsabilités propres à leurs secteurs. Au Bangladesh et au Népal, on a également constaté que le
secteur de l’élevage disposait d’objectifs ciblés clairs et pertinents pour la nutrition, à savoir améliorer
la diversité de l’alimentation, diffuser des messages nutritionnels et veiller à ce qu’une proportion des
bénéficiaires soient des femmes.
Au Népal, aux Philippines, au Bénin, au Pakistan et en RDP LAO, les études ont permis de constater
que les activités et les objectifs nutritionnels ou les MSP étaient plus largement intégrés dans la
gouvernance et la planification préexistantes de développement régional. Au Népal, les comités de
développement de districts et de villages ont pour mission d’intégrer la nutrition dans leurs
programmes périodiques et annuels et dans les cadres de suivi en adaptant les principes et approches
multisectoriels au contexte de chaque district. Au Bénin, les municipalités doivent, outre mettre en
place une MSP (Cadre de concertation communautaire, CCC), prévoir des mesures nutritionnelles
pertinentes dans leurs programmes de développement local accompagnées d’un budget spécifique
d’au moins 5 %.

Aux Philippines, les MSP (Comités des barangays sur la nutrition) sont intégrées au Conseil de
développement élargi préexistant des barangays aux côtés de divers comités consacrés à la santé, à
l’environnement et à la protection sociale. Au Népal, les MSP (NFSC) sont formées au niveau des
Comités de districts de développement et des Comités de développement des municipalités et des
villages existants, dont le cahier des charges consiste à coordonner, orienter et surveiller les fonctions
inhérentes à leurs niveaux respectifs.
Au Pakistan, des pôles de nutrition ont été mis en place à l’échelle provinciale, au sein même des
départements consacrés à la planification et au développement. Ces bureaux coordonnent le travail
des comités de pilotage provinciaux et ils bénéficient du soutien de groupes de travail technique dans
certains domaines d’activité. En RDP LAO, il a été remarqué que le Plan national de développement
socio-économique comprenait des objectifs d’ordre nutritionnel et anthropométrique et des
indicateurs de régimes alimentaires dans son cadre de suivi. Étant donné que ce plan fait l’objet d’un
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suivi et de rapports réguliers, les secteurs compétents sont contraints de procéder à un suivi des
indicateurs nutritionnels figurant dans le plan et de rendre compte des évolutions.

Capacités et ressources favorisant l’engagement sectoriel
Le renforcement des capacités et les mesures de sensibilisation quant aux rôles et responsabilités
des ministères compétents dans le cadre des MSNP sont des facteurs d’engagement déterminants
dans certains pays (observé en République d’El Salvador et au Bénin). Dans d’autres contextes,
l’absence d’une formation adéquate est un facteur limitant (observé en Éthiopie, aux Philippines et à
Madagascar).
L’existence actuelle ou passée de programmes sensibles à la thématique de la nutrition ou d’une
collaboration intersectorielle est un facteur déterminant dans plusieurs études de cas (observé en
Éthiopie, au Bangladesh et au Népal). En Éthiopie, la diversité des niveaux d’engagement des
ministères est attribuée à la mise à disposition d’effectifs ou à la présence de points focaux. Le
Ministère de l’agriculture apparaît par exemple bien engagé aux niveaux local et national, où dix
employés se consacrent uniquement à des activités relatives à la nutrition au sein même du ministère.

Au Népal, on a observé qu’il était relativement facile, au niveau des districts, d’obtenir l’aide du secteur
de la santé pour la diffusion de messages nutritionnels au moyen du programme de formation des
professionnels de santé et de séances d’information proposées à la population locale, étant donné
qu’il leur est possible de le faire sans coût supplémentaire. Cette situation contraste avec celle que
l’on observe dans le secteur de l’agriculture où la capacité à mobiliser les acteurs en faveur de la
nutrition est bien moindre et où les besoins en ressources sont plus importants.
En République d’El Salvador, le fait de reconnaître les efforts des ministères stimule l’engagement à
la fois aux niveaux national et infranational, par exemple en affichant des logos institutionnels sur des
produits communs, en montrant des photos des participants ou encore en expliquant le rôle du
personnel ministériel.
Dans les pays qui portent plus lourdement le double fardeau de la malnutrition, le Ministère de
l’éducation paraît beaucoup plus engagé dans les activités des MSP et dans celles relatives à la
nutrition (Philippines, Guatemala et El Salvador). Dans d’autres études de cas, le rôle que joue le
Ministère de l’éducation dans les MSP nationales et infranationales semble plus limité (observé au
Bangladesh, au Pakistan et en Éthiopie).

Le ministère qui accueille ou préside les MSP peut également influencer le niveau d’engagement des
autres secteurs et acteurs, comme cela est expliqué ci-dessous.

La régie des MSP infranationales par les secteurs
Dans un certain nombre d’études de cas, les MSP infranationales sont régies par des personnalités
politiques locales de haut niveau, telles que le maire (Bénin), l’administrateur du district (Bangladesh),
le président du comité du développement du district (Népal), le gouverneur ou préfet (Niger et
Madagascar) ou des autorités départementales et municipales de haut rang (El Salvador et Pakistan).
En RDP LAO et au Zimbabwe, les MSP infranationales sont respectivement régies au sein des
Ministères de la santé et de l’agriculture. En RDP LAO, certaines personnes interrogées estiment que
si le Ministère de la santé fait preuve d’un fort pouvoir de mobilisation au niveau national, ce n’est pas
toujours le cas dans les provinces, et les autorités chargées de la planification seraient plus à même
de guider l’action multisectorielle.
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Aux Philippines, le rôle du Ministère de l’agriculture apparaît quelque peu limité au niveau national.
Selon les personnes sondées, cela est dû au fait que la MSP (Conseil national pour la nutrition)
semblait avoir été « arrachée » au Ministère de l’agriculture pour être reprise par le Ministère de la
santé. Le Ministère de l’agriculture conserve toutefois un rôle actif au niveau infranational.
À Madagascar, les études révèlent que si les gouverneurs sont mandatés pour prendre les rênes des
MSP infranationales (Groupe régional de suivi et d’évaluation), ils n’ont, en pratique, qu’un faible
niveau d’engagement et une capacité limitée.

L’engagement des acteurs non gouvernementaux dans
les stratégies et les plateformes multisectorielles
Le rôle des acteurs non gouvernementaux, tels que les ONG internationales, nationales et locales, les
groupes locaux, les agences des Nations Unies et les donateurs au sein des MSNP et des MSP
nationales et infranationales varie selon les études de cas. Dans la plupart des études de cas, les
acteurs non gouvernementaux paraissent engagés dans les plateformes multiacteurs et
multisectorielles, le plus souvent les ONG et les agences des Nations Unies. Des groupes plus larges
de la société civile semblent toutefois participer dans certains contextes.
En République d’El Salvador, il a été observé que le fait de consulter la société civile lors de
l’élaboration des MSNP du gouvernement national renforçait clairement l’engagement ultérieur dans
les MSP chargées de mettre en œuvre la coordination. Dans ce pays, il est également obligatoire de
consigner les activités des ONG aux niveaux municipal et départemental dans le Plan stratégique pour
la sécurité alimentaire et nutritionnelle des départements et des municipalités.

Dans certaines études de cas, les plateformes de coordination sont en partie pilotées par des ONG et
des agences des Nations Unies, le plus souvent pour mettre en œuvre un programme spécifique
(Kenya et Sénégal). Dans le cas d’Anosy à Madagascar, la coordination s’effectue par une approche
humanitaire en groupes sectoriels sous la supervision du Ministère de la santé. Au Niger, les agences
des Nations Unies sont au cœur du développement de l’approche multisectorielle C2C dans le pays.
Il a par ailleurs été noté que, même si cette approche facilitait l’alignement des efforts humanitaires
sur les efforts de développement, elle provoquait néanmoins des tensions, puisque les décisions
concernant l’attribution des ressources n’appartiennent pas au pouvoir infranational.
Plusieurs études de cas révèlent un faible engagement ou une absence d’engagement de la part des
acteurs non gouvernementaux. Au Guatemala, il a été observé que les acteurs non gouvernementaux
ne participaient pas aux MSP à l’échelle infranationale. En RDP LAO, les personnes sondées issues de
la société civile ont remarqué que les ONG n’avaient, dans la pratique, pas leur place dans les MSP
(Comités provinciaux de la nutrition).
Les études de cas ont révélé que les Alliances de la société civile du Mouvement SUN réservaient une
place plus large à la société civile pour lui permettre de travailler et de dialoguer avec le gouvernement
d’une seule voix. Au Pakistan, au niveau infranational, les membres de l’Alliance de la société civile
du Mouvement SUN ont fait remarquer que le fait de travailler avec les MSP régionales permettait
d’alléger la charge administrative liée à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes pilotés par
les ONG. Au niveau national, en RDP LAO, il a été observé que l’engagement avec l’Alliance de la
société civile du Mouvement SUN améliorait les relations. Ceci dit, les personnes sondées issues de
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la société civile ont observé qu’une plus forte implication de la société civile dans les MSP pilotées par
le gouvernement serait appréciée (observé en RDP LAO et au Bénin).
Selon les personnes sondées de plusieurs études de cas, les aspects socioculturels seraient des
facteurs clés de la malnutrition (par exemple au Bénin, à Madagascar et au Zimbabwe). Les personnes
interrogées ont fait mention de l’influence particulière qu’exercent les groupes religieux sur les
décisions des ménages concernant leur consommation alimentaire et leurs pratiques nutritionnelles
(Éthiopie et Zimbabwe).
La mobilisation de partenaires non traditionnels, notamment des groupes locaux et des groupes
religieux, en faveur des MSP est un moyen de s’attaquer aux facteurs socioculturels de la malnutrition.
Ceci a été réalisé dans certains contextes, par exemple en mobilisant des groupes de femmes en RDP
LAO, et en mobilisant et en dialoguant directement avec des groupes locaux au Zimbabwe, en Éthiopie
et au Bénin. Toutefois, cette facette de l’engagement semble rester quelque peu sous-exploré dans
d’autres contextes.

Décentralisation
décisionnels

et

autonomie

des

processus

Les plateformes de collaboration infranationales examinées dans les études de cas ont vu le jour et
sont en activité dans un large éventail de contextes. Il s’agit aussi bien de larges provinces dans des
pays qui comportent un degré élevé de décentralisation gouvernementale (p. ex. au Pakistan et aux
Philippines) que de petites municipalités ou communes (p. ex. au Guatemala et au Bénin) dans des
pays dont les systèmes de gouvernance sont bien plus centralisés (p. ex. en RDP LAO).

L’une des motivations les plus souvent citées, dans les études de cas, pour la mise en place de MSP
au niveau infranational est que celles-ci permettent aux parties prenantes, d’une part, de s’aligner sur
un ensemble d’objectifs fixés d’un commun accord et, d’autre part, de trouver et résoudre,
collectivement, les problèmes de chevauchements ou les lacunes dans la couverture d’interventions
dans des régions géographiques ou des groupes démographiques donnés. Cependant, le niveau de
participation et d’appropriation de ces processus par les intervenants locaux dépend du degré de
contrôle qu’ils peuvent exercer sur la répartition géographique des ressources ou sur le processus de
hiérarchisation des populations ou interventions.
Les cas étudiés ont mis en lumière des difficultés à établir un équilibre entre les structures alignées
verticalement et horizontalement visant à faciliter les prises de décision au sein des organisations.
Les études de cas ont permis d’observer plusieurs exemples de décalage entre les perspectives de
collaboration au sein des MSP infranationales et la mission ou la capacité réelle des membres à
prendre des décisions concernant l’allocation des ressources ou les interventions ou populations à
cibler en priorité.

Même lorsque les membres des MSP ont la volonté et la capacité de s’engager, toute collaboration
est susceptible de se limiter au partage d’informations et à une planification concertée s’ils n’ont pas
le mandat requis. Les MSP se limitent ainsi à une compilation de secteurs individuels ou de plans
organisationnels, au lieu d’apporter une réponse interactive aux besoins de la population en fonction
des ressources disponibles.
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À l’inverse, lorsque les MSNP ou les mécanismes institutionnels requièrent une plus grande
décentralisation des pouvoirs décisionnels, celle-ci doit être accompagnée d’un appui, d’un suivi et
d’un contrôle adéquats au niveau infranational afin d’en garantir l’efficacité.
Au Guatemala, les décisions sont prises au niveau de la MSP nationale (Conseil national pour la
sécurité alimentaire et nutritionnelle, ou CONASAN), tandis que la mise en œuvre a lieu dans le cadre
des MSP départementales (Conseils départementaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ou
CODESAN) et municipales (Conseils municipaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ou
COMUSAN). Ces organismes décentralisés offrent un espace utile à l’échange d’informations entre
secteurs, mais ne disposent pas de pouvoirs décisionnels suffisants. Le comité de nutrition technique
(Secrétariat à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Président de la République, ou SESAN) ne
dispose pas non plus d’une réelle autorité pour imposer un suivi ou orienter l’allocation budgétaire.
Au Niger, les ministères nationaux déterminent les politiques et les programmes que suivent les
communes. Le Ministère national des ressources en eau fixe par exemple le nombre de puits à
creuser ; cette information est ensuite diffusée aux communes. Cette planification centralisée
contraste avec l’approche multisectorielle C2C, qui commence par analyser et énumérer les besoins
au niveau des communautés locales dans les plans communautaires, lesquels sont ensuite mis en
œuvre par les parties prenantes œuvrant dans les communes.
À Madagascar, le champ d’action relativement limité de la MSP infranationale (Groupe régional de
suivi et d’évaluation) qui se limite à contrôler la mise en œuvre du MSNP national (Plan national de
l’alimentation et de la nutrition, PNAN) limite les possibilités d’une coordination stratégique au niveau
local, tandis que chaque secteur conserve le pouvoir de décision au niveau national. Les personnes
sondées ont exprimé un besoin constant de disposer d’un espace consacré à la planification
concertée et à la prise de décision coordonnée.
Aux Philippines, d’importants pouvoirs de gouvernance sont délégués aux bureaux de gouvernance
locale dans les provinces, les municipalités et les barangays, qui disposent d’une autonomie et d’une
capacité considérables. Même si les MSP infranationales s’alignent sur cette structure décentralisée,
les personnes sondées qui travaillent au niveau infranational ont toutefois fait état d’une lenteur des
processus administratifs dans leurs rapports avec le gouvernement national et de répercussions sur
les programmes résultant de la centralisation des achats.
Lorsque les acteurs des MSP infranationales n’ont pas de mandat clair sur le plan décisionnel, leurs
capacités peuvent être limitées. Le transfert des pouvoirs décisionnels doit donc s’accompagner de
ressources, de directives, d’un soutien et d’un suivi adaptés.

Les personnes interrogées aux Philippines ont fait le constat suivant : les fonctionnaires de l’État ont
fait part d’un « pouvoir disproportionné en l’absence de capacités » au sein des bureaux de
gouvernance locale. De la même façon, au Niger, les personnes sondées font part d’un sentiment
général selon lequel la capacité du gouvernement à gérer les fonds est insuffisante au niveau des
communes, ce qui limite l’alignement des contributions des donateurs sur l’approche C2C de la
planification communautaire. Au Sénégal, il a également été observé que la décentralisation avait
abouti à une hausse des responsabilités au niveau « municipal », alors que la capacité des
municipalités demeure limitée et que le transfert des responsabilités n’est pas correctement suivi
d’un transfert des ressources et des capacités.
Dans de nombreux contextes, les perspectives d’une planification collaborative sont mieux alignées
sur les pouvoirs décisionnels. Dans un certain nombre de cas, cela est lié à un processus de
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décentralisation plus large, ce qui a permis à des secteurs de s’engager de manière plus flexible et
opportuniste selon des objectifs communs tout en demeurant sous l’égide de mandats sectoriels.

Au Sénégal, malgré les obstacles mentionnés plus haut, il a été remarqué que le dispositif
institutionnel entre les niveaux régionaux et nationaux permettait d’adapter des projets aux contextes
infranationaux. Cela dit, toute modification contextuelle au sein des régions requiert l’assentiment du
niveau national.
En République d’El Salvador, il a été observé qu’un mandat clair en faveur d’un processus de
planification participatif au niveau infranational facilitait l’alignement des acteurs sur un ensemble de
résultats communs. La souplesse de la stratégie de nutrition multisectorielle nationale permet de
l’adapter aux priorités territoriales et favorise son adoption aux niveaux tant départemental que
municipal.
Au Pakistan, le transfert de pouvoirs du gouvernement central aux gouvernements des provinces,
notamment dans les secteurs de la santé et de la nutrition, signifie que les gouvernements des
provinces sont les premiers responsables de la mise en œuvre des programmes nationaux. Le
gouvernement fédéral conserve néanmoins le pouvoir sur les allocations budgétaires et les
approbations administratives.
Dans les années suivant le transfert (en 2010), les gouvernements des provinces n’étaient pas prêts
à assumer la totalité de leurs nouveaux mandats, et les liens entre les niveaux fédéral et provincial
restaient flous. Le Mouvement SUN a établi des bureaux dans chaque province avec pour mission de
faciliter la coordination entre les homologues fédéraux et provinciaux. Ces bureaux ont contribué à
renforcer la coordination verticale. Il a néanmoins été observé qu’il manquait encore un mandat ferme
pour définir les priorités et allouer des fonds à la nutrition, au niveau des provinces et des districts.
Au Népal, les mécanismes institutionnels relatifs à la mise en œuvre du Plan de nutrition multisectoriel
national donnent aux parties prenantes la flexibilité d’innover et de s’adapter en fonction des
conditions et priorités locales. La MSP de district (Comité de pilotage sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle de district, DDC) dispose d’un mandat clair lui permettant de rassembler et d’appuyer
la coordination et la surveillance. Avec, récemment, la plus grande délégation de pouvoirs, la
coordination devrait s’améliorer considérablement, étant donné que les représentants des secteurs
seront accueillis dans un seul et même bureau et qu’ils s’occuperont d’une zone géographique plus
restreinte.
Toute décision concernant l’allocation de fonds du MSNP sera prise au sein de chaque bureau
gouvernemental local, qui déterminera les montants à attribuer aux différents secteurs en fonction
des besoins et selon une planification plus contextualisée. L’étude de cas du Népal révèle toutefois
des préoccupations quant au nouveau système décentralisé qui sous-entend la mise en place d’un
nouveau cadre de travail pour les bureaucrates et les représentants élus, cadre susceptible de semer
la confusion et de conduire à des lacunes en termes de capacités, comme cela semble avoir été le
cas dans les premières années qui ont suivi la décentralisation au Pakistan.
Les acteurs non gouvernementaux rencontrent également des difficultés à établir un équilibre entre
les structures alignées verticalement et horizontalement pour la prise de décisions au sein des
organisations. Dans un certain nombre d’études de cas où les ONG participent aux MSP
infranationales et aux processus de planification concertée, celles-ci rencontrent des difficultés qui
leur sont propres et entravent une prise de décision réactive et collective par le biais des MSP, dues
aux lignes de commande verticales préexistantes au sein des organisations.
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Les études de cas du Niger, d’Éthiopie et de Madagascar ont montré que les priorités des ONG et des
donateurs étaient fixées aux niveaux national et régional : cela se traduit par une affectation des fonds
dès qu’ils sont reçus par les parties prenantes engagées dans les MSP au niveau des districts. Il s’est
alors avéré difficile de réaligner les fonds et les ressources, de manière complémentaire, sur les
activités des autres membres MSP et les priorités fixées d’un commun accord.
Il est encourageant de constater qu’en Éthiopie, où les ONG travaillent dans un cadre réglementaire
strict, le gouvernement a élargi le mandat des woredas (districts) de définition des priorités. Les
partenaires de développement ont ainsi pu financer les woredas de manière plus directe avec pour
effet des possibilités de collaboration accrues.
Dans l’ensemble, les études de cas démontrent clairement qu’il ne suffit pas de réunir les acteurs au
niveau infranational pour modifier les processus décisionnels et que cela est bien plus complexe et
difficile. Les niveaux d’autonomie décisionnelle varient selon les acteurs au sein des MSP. En outre,
la capacité des parties prenantes et la dynamique nutritionnelle des entités administratives peuvent
varier de manière considérable au sein même d’un pays, nécessitant la mise en place de dispositifs
particuliers selon les contextes.

Plaidoyer et défenseurs de la nutrition
Il est nécessaire de bien comprendre les causes et les conséquences de la malnutrition et d’obtenir
un soutien ferme de la part des secteurs public et privé ainsi que du grand public pour favoriser
l’engagement et la dynamique en faveur d’une meilleure nutrition. Pour cela, il est impératif de mener
des plaidoyers à tous les niveaux, des services du gouvernement aux communautés locales, en
diffusant des messages clairs et cohérents de la part du gouvernement, des médias et autres
organisations partenaires.
Les études de cas fournissent de nombreux exemples de défenseurs politiques de haut niveau qui
font progresser les travaux nutritionnels et multisectoriels des pays à l’échelle nationale. Il reste
difficile d’accroître les ressources allouées à la nutrition et de modifier les méthodes de travail au sein
des ministères pour traduire cette volonté politique de haut niveau, même si certaines études de cas
ont fait état d’approches exemplaires. La plupart des études de cas ont fait observer que la nutrition
a gagné en visibilité dans le discours politique ces dernières années, au niveau national. En atteste le
nombre croissant d’organes de gouvernance et de cadres politiques mis en place pour favoriser la
collaboration multisectorielle en matière de nutrition dans les études de cas.

Ces dernières ont montré qu’une forte visibilité politique permettait de convaincre les personnalités
politiques et les ministères d’adhérer plus largement aux efforts visant à améliorer la nutrition
(observé au Pakistan, en République d’El Salvador et au Bénin). Dans plusieurs pays (Éthiopie,
Madagascar, Pakistan), les études de cas ont souligné l’importance de traduire la volonté politique en
ressources, en lois et en mandats pour éviter que la dynamique ne s’essouffle à cause aux
changements qui s’opèrent dans le paysage politique. Au Bénin et en République d’El Salvador, il a
été observé que le fait de disposer d’organes de gouvernance et de coordination en matière de
nutrition, qui regroupe un large éventail d’acteurs issus de ministères et d’organisations variés,
permettait de maintenir la nutrition à l’ordre du jour, même en période de changement politique.
Souligner l’importance que revêt la nutrition pour le développement économique et social au sens
large est un moyen efficace de faire évoluer le point de vue selon lequel la nutrition relève du seul
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secteur de la santé. En RDP LAO et en République d’El Salvador, les études de cas ont fait remarquer
que la quantification des coûts économiques de la malnutrition accroît la visibilité de la nutrition dans
les programmes politiques et qu’elle favorise une compréhension plus large de la nutrition en tant que
facteur de développement socio-économique. Au Népal, il a été observé de la même façon que le fait
de recadrer la nutrition pour en faire un enjeu de développement permettait de gagner en popularité
auprès d’acteurs hors du secteur de la santé. De nombreuses personnes sondées ont déclaré que le
gouvernement népalais privilégiait la nutrition comme un moyen d’obtenir le statut de pays à revenu
intermédiaire inférieur.
Les défenseurs de la nutrition motivés et engagés au niveau infranational jouent un rôle clé dans
l’élaboration et le maintien de l’agenda multisectoriel pour la nutrition. Les études de cas ont porté
sur un nombre limité d’exemples de stratégies formalisées visant à stimuler cet engagement au niveau
infranational. L’Éthiopie, où les efforts ciblés du gouvernement suscitent une participation accrue des
parties prenantes, en est un bel exemple. Des postes de ressources humaines spécifiques ont été mis
en place dans chaque région ; ceux-ci ont pour mission d’inciter les acteurs politiques et les
intervenants sectoriels de haut niveau à définir l’agenda multisectoriel pour la nutrition et de l’aligner
sur la Déclaration de Seqota du pays.

Au Bénin, un nouveau plan de communication institutionnel intégré s’adresse aux décideurs politiques
et administratifs aux niveaux national et infranational afin d’accroître la capacité des MSP à
rassembler les divers secteurs gouvernementaux. L’adoption d’une approche à deux niveaux a permis
d’obtenir la participation d’entités organisatrices régionales et de maires locaux par le biais de canaux
séparés, mais reliés.
Les études de cas ont révélé que le fait de mobiliser les maires pour leur rôle fédérateur dans le cadre
des MSP accroît la visibilité de la nutrition, à la fois auprès des différents secteurs et des dirigeants
locaux. Dans une commune, il a été observé que le maire s’est directement adressé aux dirigeants
des municipalités et aux chefs de village pour discuter de l’importance de la nutrition. Toutefois,
malgré ces avancées, le lien entre nutrition et développement durable humain et économique reste
mal compris par bon nombre d’acteurs publics locaux et nationaux dans ce pays.
Aux Philippines, l’importance d’une force d’entraînement locale parmi les acteurs politiques, tels que
les gouverneurs des provinces, a également été soulignée. Les acteurs publics locaux disposent d’une
marge de manœuvre quant à l’allocation budgétaire en matière de nutrition, ce qui confère aux
plaidoyers une importance particulière à ce niveau de gouvernance.
Une communication cohérente et efficace autour de la nutrition consiste en des messages clairs,
simples et alignés sur les initiatives politiques, comme le montrent les exemples du Népal, des
Philippines et de l’Éthiopie. Au Népal et aux Philippines, les MSNP concentrent leur action sur les
1 000 premiers jours de vie, une période clé au cours de laquelle tout soutien peut se révéler
particulièrement efficace. Il a été constaté que les parties prenantes entendaient et considéraient
uniformément ce message comme étant un critère de ciblage visant à s’assurer que les foyers
composés d’une mère ou d’un enfant au cours de cette période des 1 000 premiers jours de vie
bénéficient d’une série de mesures dans tous les secteurs. De même, en Éthiopie, une communication
claire et cohérente souligne combien il est important de réduire le nombre de cas de retard de
croissance et met en avant l’objectif consistant à mettre fin aux retards de croissance chez les enfants
de moins de deux ans à l’horizon 2030.

Au Pakistan, la constitution a été modifiée pour renforcer les droits fondamentaux des citoyens, y
compris le droit à l’alimentation. Cette modification devrait apporter la base constitutionnelle requise
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à l’élaboration d’un programme de protection sociale à grande échelle (intitulé « Ehsaas »). Le droit à
l’alimentation est inscrit de la même manière dans la loi au Guatemala. Une étude de cas a souligné
l’importance que revêt cet outil de plaidoyer, en ce qu’il responsabilise les institutions publiques dans
leur rôle et leurs obligations vis-à-vis du bien-être nutritionnel du pays.
Les médias jouent un rôle primordial car ils influencent les opinions et les croyances en matière de
nutrition, à la fois chez les membres MSP et au sein des communautés locales. Dans les deux sites
visités dans le cadre d’une étude de cas menée au Bangladesh, des agents issus de secteurs variés
ont acquis la plupart de leurs connaissances en nutrition en lisant des articles de journaux et en
regardant des émissions télévisées sur la santé infantile. Au Pakistan, l’influence grandissante des
médias a permis de sensibiliser davantage aux questions de qualité et de sécurité des produits
alimentaires, ce qui a conduit les consommateurs à exiger des normes plus strictes en la matière.

Les études de cas ont fait remarquer que les réseaux de la société civile collaborent avec les médias
dans le but d’accroître la sensibilisation et l’engagement en République d’El Salvador et au Bénin. En
RDP LAO, les études de cas ont montré que le manque persistant de couverture médiatique dans les
régions particulièrement touchées réduisait l’efficacité des efforts faits pour mobiliser les
communautés locales par des campagnes médiatiques d’informations dans certaines régions. Au
Zimbabwe, la stratégie nutritionnelle implique la mobilisation des médias. Les efforts déployés en ce
sens n’ont toutefois pas été analysés dans l’étude de cas. Une majorité des études de cas n’ont pas
fait état de l’engagement ou des retombées médiatiques sur les efforts multisectoriels en matière de
nutrition.
Les études de cas menées au Zimbabwe et aux Philippines ont fourni des exemples d’utilisation de
données d’évaluation en faveur de l’apprentissage, d’une consolidation et d’une redevabilité accrue.
Ces résultats sont étudiés en détail dans la partie Suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage du
présent rapport.

Convergence multisectorielle
L’un des objectifs clés de la coordination multisectorielle de la nutrition consiste à réaliser la
convergence des services dans des zones géographiques spécifiques, des groupes de populations ou
au profit des ménages ou des individus confrontés à une prévalence élevée ou au fardeau de la
dénutrition ou exposés au risque de dénutrition (par exemple les ménages qui comptent des membres
recensés dans la période des 1 000 premiers jours de vie).

La convergence peut être obtenue si les secteurs conviennent de critères de ciblage communs ou
concordants. Lorsque des critères de ciblage communs sont définis d’un commun accord, l’utilisation
de listes communes recensant les bénéficiaires et les systèmes communs à des fins de référencement
croisé entre les programmes sectoriels peut accroître la probabilité d’une convergence des services,
au niveau des foyers ou des individus.
Les études de cas ont présenté des exemples intéressants et impressionnants de convergence,
lorsque celle-ci a eu lieu. En Éthiopie, les secteurs de la santé, de l’agriculture, de l’élevage et de
l’éducation ont entrepris d’élaborer des plans de travail en commun. Grâce à cela, une liste de
bénéficiaires recensant les enfants vulnérables a pu être utilisée et a permis d’obtenir une
convergence entre les secteurs, au niveau des foyers.
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Au Bénin, les groupes locaux mis à profit pour repérer et transmettre les cas de malnutrition à la MSP
de la commune (CCC) ont permis de choisir les bénéficiaires des mesures mises en place par différents
secteurs, à savoir l’agriculture, la santé et la protection sociale. Par ailleurs, les centres de protection
sociale effectuent des contrôles hebdomadaires en matière de nutrition et transmettent les données
aux membres MSP (CCC) et aux ONG de mise en œuvre dans le but d’assurer un suivi complet, en
renforçant ce faisant la convergence des services.
En République d’El Salvador, les MSP municipales (Conseils municipaux pour la sécurité alimentaire
et la nutrition, ou COMUSAN) utilisent des tableurs pour répertorier les mesures prises par les parties
prenantes et leurs bénéficiaires. Grâce à cette pratique, un document d’enregistrement unique
recense les interventions effectuées dans tous les secteurs, pour chaque membre des foyers. Ces
informations ont permis aux COMUSAN de développer un système de suivi des familles vulnérables
risquant l’insécurité alimentaire ou nutritionnelle, par un système de cartographie simple. Cet outil
commun de suivi et d’enregistrement permet aux prestataires de service en première ligne d’utiliser
les ressources de manière plus efficace et de suivre l’éligibilité des foyers au service ainsi que leur
utilisation.
Le programme multisectoriel de nutrition « PINKK » analysé dans l’étude de cas du Sénégal a employé
une méthode innovante pour sélectionner les régions de mise en œuvre du programme. Les régions
ont tout d’abord été choisies sur la base d’un taux de prévalence d’émaciation ou de retard de
croissance élevé. Les données sur la relative vulnérabilité des villages fournies par les agences de
développement régional ont ensuite été utilisées parallèlement aux forums organisés à l’échelle
communale afin de dresser une liste des villages les plus vulnérables et les moins desservis. Au niveau
des villages, des forums ont ensuite été organisés en collaboration avec les dirigeants locaux afin de
localiser les foyers cibles.
Au Niger, l’un des objectifs de l’approche multisectorielle C2C consiste à cibler les districts vulnérables
et à mettre en place une planification concertée au niveau local. Toutefois, même si le plan permet la
convergence des interventions au niveau des communes, la convergence des services n’a pas été
possible dans les villages et au sein des foyers particulièrement vulnérables compte tenu de la
divergence des critères de ciblage des intervenants et des agences des Nations Unies.
Les foyers comptant en leur sein un membre recensé « 1 000 premiers jours de vie » (c’est-à-dire,
femmes enceintes et allaitantes et enfants âgés de moins de deux ans) constituent un critère de
ciblage facilement compris et appliqué dans le cadre des programmes multisectoriels. Au Népal, les
MSNP axés sur les ménages comptant des membres recensés « 1 000 premiers jours de vie »
permettent à l’ensemble des secteurs d’appréhender le ciblage de manière uniforme et de garantir
ainsi aux bénéficiaires l’accès à diverses mesures.

Des programmes axés sur les 1 000 premiers jours de vie ont été recensés dans un certain nombre
de pays. Par exemple, en République d’El Salvador, le Système de protection sociale universel octroie
aux ménages comptant des membres recensés « 1 000 premiers jours de vie » des subventions en
espèces sous condition. Les conditions sont entre autres de se faire prodiguer des soins prénatals, de
procéder à un bilan de santé des enfants et de les inscrire à l’école.
Aux Philippines, le ciblage des foyers du pays s’effectue par le biais des 4 P (Programme philippin
Pantawid Pamilyang). Ce programme s’adresse essentiellement aux ménages situés en dessous du
seuil de pauvreté. Toutefois, les ménages comptant des membres recensés « 1 000 premiers jours de
vie » sont encouragés à utiliser les services proposés par le système de santé.
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Au Kenya, le programme OFSP examiné dans l’étude de cas s’est focalisé sur les ménages comptant
des femmes enceintes et allaitantes pour ses services dans les domaines de la santé, de l’agriculture
et de soutien aux moyens de subsistance.
En dépit de ces exemples encourageants qui illustrent une variété d’approches visant à une
convergence, peu de MSNP ou de MSP disposent d’une orientation ou d’un objectif clair leur
permettant de réaliser des convergences favorables aux populations ou foyers vulnérables.

Partage des plateformes aux fins d’une exécution
conjointe des programmes
Les études de cas ont révélé que, dans un certain nombre de cas, des secteurs exécutent
conjointement des programmes ou intègrent des activités d’ordre nutritionnel émanant d’autres
secteurs. L’intégration de messages relatifs à la nutrition dans des mesures prises dans les secteurs
de l’agriculture, de l’éducation et de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène en est l’exemple le plus
courant ; c’est ce qui a été constaté sous une forme ou une autre dans l’ensemble des études de cas.
Les études de cas ont également mis en avant des exemples de dépistage intégré en matière de
nutrition, d’interventions sanitaires menées dans des secteurs contribuant à la nutrition et de partage
des ressources entre les intervenants.

Au Bénin, les centres de protection sociale offrent un lieu de suivi de la nutrition infantile. Les enfants
atteints de malnutrition aiguë reçoivent un traitement et sont dépistés par le personnel de protection
sociale. Les bénéficiaires reçoivent également des conseils nutritionnels faisant valoir le Code de la
famille et le droit des enfants de ne pas souffrir de la faim. Les centres font également la liaison avec
la MSP (CCC) et les ONG pour assurer un suivi complet. Ces activités bénéficient d’une ligne budgétaire
consacrée à la nutrition au sein du budget de la protection sociale. Les maires/présidents de MSP
mobilisent également les forces de sécurité (police) afin d’encourager la participation des familles qui
refusent que leurs enfants soient traités pour des raisons culturelles ou religieuses.
Au Népal, les animateurs sociaux qui soutiennent les groupes de femmes d’épargne et de crédit
passent par ces mêmes groupes pour diffuser des messages nutritionnels à leurs membres ; les
femmes bénévoles œuvrant au profit de la santé communautaire participent également aux réunions
afin d’apporter des conseils nutritionnels aux mères. Au Bangladesh et au Kenya, les agriculteurs sont
sensibilisés à l’importance de la nutrition et de la santé lors de séances de formation agricole. Au
Kenya, les agents de l’agriculture communiquent sur les bonnes pratiques agricoles sur des
plateformes de diffusion d’informations mises en place par le Ministère de la santé.
En RDP LAO, le secteur de l’agriculture a adopté une approche d’apprentissage entre pairs en
sélectionnant des « familles modèles » en matière d’élevage et d’agriculture au sein de la communauté
locale. L’Éthiopie a, de la même manière, mis un œuvre un modèle d’« agriculture modèle » visant à
promouvoir les bonnes pratiques agricoles, y compris la diversification alimentaire.
Aux Philippines, des séances de formation à la transformation alimentaire destinées aux femmes et
visant à améliorer les sources de revenus servent également de plateformes pour diffuser des
informations sur les pratiques alimentaires optimales du nourrisson et du jeune enfant.
Au Sénégal, des exemples de programmes multisectoriels (PINKK et CLM) partageant leurs effectifs
et leurs ressources, c’est-à-dire le personnel et les micronutriments en poudre, ont été relevés. Un
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programme comble également les lacunes en matière de suivi de la croissance tandis qu’un autre
programme n’a pas encore commencé sa mise en œuvre.
Les études de cas présentent un éventail d’interventions en matière de nutrition : la mise en place
d’interventions par le biais des écoles, comme le déparasitage (Kenya, Bangladesh, Éthiopie,
Philippines) ; la création de potagers dans les écoles (RDP LAO, Bangladesh, El Salvador, Éthiopie,
Philippines, Zimbabwe) ; la diffusion de messages nutritionnels et liés à la nutrition (Bangladesh, RDP
LAO, El Salvador, Népal, Niger, Philippines, Zimbabwe) ; la distribution de repas scolaires (El Salvador,
Bénin, Guatemala, Kenya, Népal, Niger, Philippines) ; la mise en œuvre de programmes WASH
(Éthiopie, Niger, Pakistan, Philippines) ; la distribution de suppléments vitaminiques (Madagascar,
Philippines) et le dépistage nutritionnel (El Salvador, Philippines), ainsi que la réglementation du
commerce d’aliments dits de « malbouffe » à proximité des écoles (El Salvador, Philippines).
La plupart des études de cas n’expliquent pas en détail comment de telles activités sont coordonnées
au travers des MSP ou financées, planifiées, mises en œuvre ou suivies en coopération avec les
ministres en dehors du Ministère de l’éducation. Dans les études de cas réalisées aux Philippines et
en République d’El Salvador, la collaboration entre les Ministères de l’agriculture, de la santé et de
l’éducation pour la mise en œuvre de programmes par le biais des écoles était décrite avec plus de
clarté.

Mobilisation communautaire
Dans plusieurs études de cas (Guatemala, Bénin, Zimbabwe et Madagascar), les personnes sondées
ont fait remarquer qu’une augmentation des services ne peut pas à elle seule suffire à réduire la
malnutrition, étant donné que les pratiques socioculturelles sont des facteurs de causalité majeurs
dans les communautés locales. Les études de cas ont illustré différentes stratégies visant à accroître
la mobilisation et l’engagement des communautés locales et à renforcer le lien avec les MSP
infranationales.

Les agents et les bénévoles œuvrant au profit de la santé communautaire représentent les points
d’entrée les plus communément cités dans les études de cas. Au Zimbabwe, l’augmentation de leur
charge de travail au travers d’une gamme d’activités multisectorielles constitue un problème de taille.
Les études de cas du Zimbabwe, du Bénin, de l’Éthiopie, du Népal et du Sénégal ont toutes présenté
des exemples illustrant la mise en place de plateformes pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
de la communauté au niveau du village. Ces plateformes sont impliquées à divers titres dans la
planification, la mise en œuvre et le suivi des activités multisectorielles.
Au Zimbabwe, la mobilisation et la participation des communautés locales dans la planification, la
mise en œuvre et le suivi sont essentielles à la stratégie MSCBM du pays, une « approche axée sur les
individus qui place l’appropriation et le contrôle du processus de développement au cœur de la
communauté ». Cette stratégie est pilotée dans quatre districts et désormais développée à plus grande
échelle. Les structures villageoises sont liées à la MSP du hameau (l’échelon administratif le plus bas).
Conformément à cette stratégie, les processus communautaires visent à autonomiser les
adolescentes, les femmes, les femmes enceintes et les mères ; les chefs et dirigeants locaux sont
délibérément impliqués compte tenu de leur influence sur les pratiques locales.
Les activités au niveau de la communauté comprennent la mise en place de comités sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, au niveau local. Ces comités contribuent à repérer les ménages
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vulnérables sur le plan nutritionnel et à élaborer et mettre en œuvre des microplans à l’échelle des
villages afin de lutter contre les retards de croissance, y compris par des interventions dans les
secteurs de la santé, de l’agriculture, de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, de la protection sociale
et du genre. Le système communautaire de suivi en temps quasi réel, décrit dans le chapitre Suivi,
évaluation, redevabilité et apprentissage du présent rapport, est également du ressort des comités
communautaires.
Au Bénin, il a été remarqué qu’il avait été impossible d’accomplir de véritables progrès sur la
malnutrition si aucune mesure n’avait été prise pour remédier aux facteurs de causalité socioéconomiques et culturels au cours de la phase de planification et de conception. Ce pays porte une
attention accrue à la mise en œuvre à l’échelle locale en mettant en place des centres médico-sociaux
et des comités sur la nutrition au niveau des villages. Le fait d’inciter d’importants dirigeants locaux à
présider les comités communautaires s’est révélé être un facteur crucial de l’amélioration de la portée
et de la qualité des interventions préventives et curatives et un facteur important d’augmentation des
conduites soucieuses d’avoir accès aux services de santé.
En Éthiopie, la Déclaration de Seqota a pour objectif d’inciter les membres des communautés locales
à modifier leurs mauvaises pratiques socioculturelles et traditionnelles en matière d’alimentation,
d’hygiène, de santé et autres facteurs les prédisposant à la dénutrition. Les laboratoires
communautaires sont pilotés dans un certain nombre de régions dans le pays au niveau des qebelés
(villages) et des woredas. Ces laboratoires fournissent aux communautés locales et aux intervenants
des secteurs compétents un espace de travail leur permettant de choisir en collaboration des
méthodes innovantes qui visent à réduire la dénutrition et l’insécurité alimentaire et se prêtent au
développement de prototypes innovants à grande échelle.
Ces laboratoires semblent parvenir à renforcer la sensibilisation aux problèmes de nutrition auprès
des communautés locales. Cependant, l’étude de cas a souligné que l’approche du laboratoire
communautaire n’était que tout juste établie en Éthiopie lorsque l’étude de cas a été réalisée et que
ces observations étaient limitées dans la pratique. En outre, les personnes sondées ont fait remarquer
qu’il n’est pas certain que les acteurs des laboratoires communautaires disposent des compétences,
de l’influence et des outils nécessaires pour promouvoir le changement social de manière efficace.
Au Népal, le Comité de développement du village représente le niveau de gouvernance le plus bas en
matière de nutrition, ces comités reflètent autant que possible la structure des MSP au niveau des
districts (FSNC). L’étude de cas a souligné que les dirigeants du Service de l’agriculture et de l’élevage,
ainsi que les représentants du centre de santé et des comités de gestion des écoles faisaient partie
des comités qui ont fait l’objet de visites. Le Comité de développement du village est chargé de
coordonner l’ensemble des acteurs de la nutrition et d’orienter leurs travaux en faveur d’une réduction
des retards de croissance. Ils veillent ainsi à l’intégration des programmes de nutrition dans les plans
annuels du Comité de pilotage sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de village et vérifient leur
mise en œuvre.
Au Sénégal, les comités locaux de gestion au niveau des villages se sont distingués par leur
engagement dans la mise en œuvre des activités multisectorielles de nutrition. Aucun détail
supplémentaire concernant leur rôle n’a toutefois été fourni.
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Mobilisation, suivi et alignement des financements
L’insuffisance des ressources et le manque de ressources durables constituent un véritable obstacle
à la coordination de la mise en œuvre des plans de nutrition multisectoriels dans la plupart des pays
à l’étude. Si un certain nombre de pays étudiés disposaient de plans chiffrés, les études de cas ont
rarement pu établir les sources de financement escomptées avec clarté. L’Éthiopie est le seul pays où
les déficits et les contributions proportionnelles attendues du gouvernement et des partenaires ont
fait l’objet d’une description détaillée.

Dans plusieurs pays, les MSNP en sont aux premiers stades d’élaboration et les sources de
financement doivent encore être précisées clairement (Bangladesh, Népal). Dans toutes les études
de cas, les répondants aux niveaux national et infranational ont constaté que les déficits de
financement étaient un obstacle à la réalisation des activités multisectorielles prévues.
Dans les cas où les MSNP sont chiffrées dans les études de cas, il est difficile de connaître
précisément les coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre des activités dans le cadre d’une
approche coordonnée multisectorielle en matière de nutrition. Cela signifie que même si les activités
de secteurs spécifiques ont des coûts associés, les frais supplémentaires de mise en œuvre dans le
cadre d’une approche multisectorielle (par exemple les coûts associés à la mise en place des MSP, à
l’organisation de réunions sur le financement, au recrutement, etc.) restent flous.
Dans bon nombre de pays, il a été observé que les financements accordés par les bailleurs de fonds
continuaient de jouer un rôle important dans les dépenses spécifiques et contribuant à la nutrition. Il
a par exemple été observé que les activités multisectorielles de nutrition dépendaient largement des
financements accordés par les bailleurs de fonds au Niger, à Madagascar, au Zimbabwe, au Pakistan
et au Bénin.

Plusieurs pays à l’étude sont considérés comme des pays à revenu intermédiaire (Pakistan, El
Salvador et Philippines). Dans ces trois pays, il a été constaté que leur statut de pays à revenu
intermédiaire entraînait une baisse de financement de la part des donateurs. Toutefois, en République
d’El Salvador et aux Philippines, des pays à revenu intermédiaire, il a été observé que le financement
était davantage ciblé sur les efforts de renforcement des capacités et qu’il provenait largement des
institutions et budgets gouvernementaux.
Les études de cas ont présenté un certain nombre d’exemples qui illustrent une harmonisation
croissante entre les fonds des donateurs et les priorités du gouvernement. En Éthiopie, les partenaires
de mise en œuvre et les agences de financement commencent à octroyer des fonds au niveau des
woredas et à les aligner sur les échéanciers du gouvernement. Une majorité des fonds spécifiques et
contribuant à la nutrition en Éthiopie est accordée dans le cadre du « budget », c’est-à-dire au titre du
budget du gouvernement national et du trésor plutôt qu’en dehors de ce cadre.

En République d’El Salvador, le renforcement, à tous les niveaux, des capacités institutionnelles du
système national de gouvernance de la nutrition (CONASAN) constitue un objectif stratégique clé du
Programme alimentaire mondial et il représente 50 % du budget total du Programme alimentaire
mondial consacré au pays. Au Bénin, deux programmes majeurs financés par la Banque mondiale, le
Programme d’alimentation et de nutrition axé sur les résultats et le Projet multisectoriel
d’alimentation, de santé et de nutrition, se sont alignés sur les MSNP du gouvernement, ses
mécanismes institutionnels associés et ses canaux de financement.
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De la même manière, à Madagascar, le Programme national de nutrition communautaire, également
financé par la Banque mondiale, est mis en œuvre au moyen de la MSP nationale (le Bureau national
de la nutrition) depuis 2004. Les ONG locales travaillent avec les agences de mise en œuvre qui sont
gérées par les autorités régionales.
Il convient de noter que dans les deux cas du Bénin et de Madagascar, la MSP nationale assume
désormais le rôle d’organisme de mise en œuvre, ce qui remet en question son rôle perçu de
coordinateur parmi les intervenants au niveau national. Cette situation fait encourir le risque d’un
désengagement des ministères sectoriels en raison de l’influence indue accordée à la MSP qui
endosse le rôle des ministères sectoriels.
Au Bangladesh, il a été constaté que les récentes mesures pilotées par des ONG étaient davantage
axées sur le soutien aux systèmes gouvernementaux. Un projet ambitieux d’une durée de cinq ans,
financé par la Commission européenne, a été lancé avec comme objectif précis d’améliorer la
gouvernance de la nutrition dans deux districts et il est prévu que ce projet soit étendu. En outre, un
projet financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international, le Projet Suchana, a
été lancé avec pour but clair de collaborer plus étroitement avec les systèmes gouvernementaux et
d’améliorer la coordination multisectorielle. Ces deux projets sont prévus pour une durée de cinq ans,
mais avec l’objectif de mettre en place des mécanismes durables favorisant une mise en œuvre
coordonnée, qui peut se poursuivre au-delà des projets.
Au Népal, le vaste programme multisectoriel Suaahara a été jugé compatible avec le cadre du MSNP.
Toutefois, la coordination avec le gouvernement était limitée ; les personnes du gouvernement
sondées ont indiqué n’avoir été que peu impliquées et avoir reçu peu d’informations, et que la
coordination se résumait à participer à des réunions plutôt qu’à une planification concertée des
activités ou du suivi. Les personnes interrogées ont néanmoins cité quelques exemples d’activités
inhérentes au programme modifiées pour éviter tout dédoublement.
Il est naturellement difficile de chiffrer et de surveiller le financement des plans et des activités
multisectoriels de nutrition au niveau infranational compte tenu de la multiplicité des secteurs et des
acteurs impliqués. Même lorsque les MSNP sont chiffrés, les pays, invariablement, ne disposent pas
de mécanismes de suivi financier fiables. Au Népal, les fonds octroyés aux Comités de développement
de district ont augmenté au fur et à mesure que les MSNP étaient déployés. Certains fonds sont
retenus au niveau du district au profit de la coordination et l’argent restant est distribué à parts égales
entre les secteurs.
Lorsqu’il s’est avéré que les ministères des secteurs sensibles à la thématique de la nutrition
disposaient de lignes budgétaires et d’un personnel consacrés à la nutrition, des changements positifs
ont été constatés dans les programmes. Au Bénin, une ligne budgétaire spécifique à la nutrition dans
le secteur de la protection sociale a permis d’accroître la coopération entre les ministères et elle a
facilité le référencement croisé. En Éthiopie, il a été remarqué que les ressources destinées au
personnel responsable de la nutrition du Ministère de l’agriculture avaient contribué à faire avancer
le programme des travaux nutritionnels au sein du ministère.
Il est indispensable de déterminer à qui les ressources s’adressent comparées aux besoins de la
population et de connaître les possibilités d’alignement dans le cadre du processus de suivi
budgétaire et financier. Au Pakistan, le réseau des Nations Unies et l’Alliance de la société civile du
Mouvement SUN appuient l’analyse budgétaire du gouvernement afin de déterminer les dépenses
spécifiques et contribuant à la nutrition au niveau des provinces et des districts. Les organisations de
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la société civile utilisent ces analyses pour leur plaidoyer, relevant tout décalage entre besoins et
financements.
En République d’El Salvador, une première analyse budgétaire, appuyée par MQSUN+, a été réalisée
en 2013 dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique national ; elle a été suivie d’une seconde
analyse en 2016. Cet exercice a permis de renforcer la capacité nationale en la matière et l’analyse a
été largement utilisée par les MSP nationales (CONASAN) et la société civile, selon les personnes
interrogées, pour demander davantage de ressources.
Au Guatemala, l’État dispose d’une ligne budgétaire distincte consacrée à la nutrition et fait ainsi la
transparence sur les dépenses publiques. Le Comité national pour la nutrition (SESAN) gère et suit les
allocations budgétaires au sein du pays. Cependant, au niveau infranational, les ressources
consacrées aux activités relatives à l’alimentation et à la nutrition proviennent principalement du
gouvernement local. La remontée au SESAN de données financières ou autres relève du volontariat,
ce qui limite la possibilité de recueillir des données exhaustives au niveau infranational.
En Éthiopie, l’introduction de plans woredas (infranationaux) chiffrés illustre de manière intéressante
la manière dont la planification infranationale permet d’améliorer l’alignement et la répartition du
budget national. L’étude de cas a permis d’observer que le processus donnait une vision détaillée de
la répartition des ressources (où, par qui et dans quels délais), tout en renforçant les capacités et la
redevabilité des acteurs impliqués dans le processus. Il ressort aussi de l’étude que les bailleurs de
fonds ont commencé à financer les plans des woredas de manière indirecte depuis le lancement de
l’initiative.
La décentralisation fiscale a des répercussions négatives sur la disponibilité des moyens financiers
lorsque le gouvernement infranational est partiellement responsable du financement. Des difficultés
des gouvernements infranationaux à lever des fonds aux niveaux prévus ont été recensées au Bénin,
aux Philippines et au Sénégal.

Suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage
Il reste difficile de mesurer les progrès réalisés, au regard des engagements pris dans les MSNP aux
niveaux national et infranational. Dans toutes les études de cas, l’enjeu commun consistait à réunir
des informations provenant de l’ensemble des secteurs sur une plateforme ou un tableau de bord
MEAL commun. Lorsque les données MEAL multisectorielles sont rassemblées au sein d’un système
commun de suivi, il a été observé qu’il était difficile d’utiliser les données de manière efficace ou du
moins de manière transparente pour les acteurs au niveau infranational.
Plusieurs études de cas ont fait état de programmes multisectoriels ambitieux dont les systèmes de
suivi et d’évaluation ne sont pas alignés sur les systèmes gouvernementaux ou intégrés à ces derniers
(observé dans les études de cas du Kenya, du Népal, du Madagascar et du Sénégal).
L’absence de données ou d’indicateurs qui présentent les avantages d’une approche multisectorielle
par rapport à une approche plus en silos constitue un obstacle récurrent aux programmes
multisectoriels dans les études de cas. Compte tenu du manque de données désagrégées au niveau
des districts ou sous-districts et de la complexité de la dynamique nutritionnelle, il a été difficile de
faire un lien direct entre les programmes multisectoriels et les améliorations des marqueurs
biologiques ou anthropométriques de l’état nutritionnel de la population.
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Aucune étude de cas n’a fait état de l’utilisation de techniques aléatoires ou quasi expérimentales
pour mesurer les effets de programmes multisectoriels ou éclairer le processus budgétaire axé sur les
résultats. Il semble s’agir là d’une occasion manquée, surtout lorsque les programmes multisectoriels
sont déployés de manière progressive dans différentes régions géographiques, et qu’ils se prêtent
potentiellement à des approches « par filière » quasi expérimentales à des fins d’évaluation des
répercussions.
En dépit des efforts déployés pour assurer une convergence au niveau des foyers grâce à un ciblage
commun à tous les secteurs, aucun exemple n’indique clairement qu’elle a servi d’indicateur aux
systèmes MEAL dans le cadre du suivi et de l’évaluation de la collaboration multisectorielle en faveur
de la nutrition. Toutefois, l’usage de feuilles d’enregistrement uniques pour divers programmes menés
en République d’El Salvador offre un exemple probant de l’utilité des données de convergence de
plusieurs secteurs au profit des foyers et populations vulnérables pour une orientation encadrée chez
les acteurs des MSP (voir « Convergence multisectorielle » à la page 19 du présent rapport pour plus
de renseignements).
Les études de cas au Zimbabwe et aux Philippines ont montré que les données de suivi et d’évaluation
étaient utilisées à des fins d’apprentissage, de redevabilité accrue et de consolidation. Aux
Philippines, un système de récompense en fonction des performances des MSP a permis de saluer
les performances exemplaires en matière de gestion et d’exécution de programmes nutritionnels.
Cette reconnaissance prend la forme d’un certain nombre de primes et de prix, à savoir le Green
Banner Award, le Prix Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition, le Prix Nutrition Honour
Award et le Prix National Outstanding Winner in Nutrition.

Au Zimbabwe, il a été observé que les données générées par le système de suivi en temps quasi réel
sur les résultats obtenus par les hameaux par rapport aux indicateurs de nutrition ont créé une
concurrence entre les hameaux, ce qui a contribué à accroître la mobilisation et à améliorer les
performances. Ces exemples illustrent que les données produites par les systèmes de suivi et
d’évaluation peuvent fournir des retours positifs et créer un sentiment d’appropriation et de
redevabilité chez les gouvernements locaux.
Les études de cas mentionnées ci-avant contrastent avec d’autres études de cas qui montrent qu’il
existe peu d’occasions propices à l’échange d’informations sur les expériences vécues des MSP ou
sur les progrès accomplis par les différents districts (Népal) et qui révèlent un manque de clarté sur
la manière dont les données de suivi et d’évaluation produites et transmises aux organismes
nationaux sont réellement utilisées à des fins d’apprentissage ou d’adaptation (observé au Pakistan,
au Bénin, au Népal et à Madagascar).
Les technologies numériques ont le pouvoir de révolutionner les systèmes MEAL. Même si les efforts
déployés pour implanter des plateformes numériques en sont à leurs débuts, le Zimbabwe et l’Éthiopie
sont deux pays qui réalisent des progrès dans ce domaine. En Éthiopie, le gouvernement est à l’œuvre
pour établir une plateforme en ligne qui permettrait aux secteurs de mise en œuvre de rendre compte
et d’évaluer, de manière efficace et régulière, les progrès accomplis par rapport aux 50 initiatives
stratégiques de la Déclaration de Seqota. Cette plateforme a pour but de promouvoir un moyen objectif
et impartial de rendre compte et d’évaluer les progrès réalisés de manière systématique.

Ce système n’est pas encore utilisé. L’évaluation reste problématique étant donné qu’elle se limite à
des réunions d’examen trimestrielles au niveau régional et à des réunions d’examen semestrielles au
niveau fédéral. Un projet pilote, le Système d’information nutritionnelle unifié pour l’Éthiopie, a été mis
en œuvre dans deux woredas fin 2018. Ce programme utilise la plateforme en ligne DHIS2 du
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Ministère de la santé pour renseigner sur les indicateurs clés pour chaque secteur impliqué dans les
activités par le biais de la Déclaration de Seqota.
Au Zimbabwe, le système de suivi en temps quasi réel est mis en œuvre dans le cadre du MSCBM,
avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates et de l’UNICEF. Il implique la nécessité pour les
volontaires et les professionnels de santé des villages de collecter les données auprès de la
communauté. Les données sont transmises aux MSP locales et régionales (Comités sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, ou FNSC), saisies sur des tablettes Android puis téléchargées sur le
serveur du Conseil national pour l’alimentation et la nutrition. Les indicateurs clés sont ensuite évalués
par rapport aux seuils établis. Les résultats sont utilisés pour fournir des retours aux MSP
infranationales par le biais d’une application SMS qui utilise un système de code de couleurs à la
manière des feux de signalisation, où vert, orange et rouge indiquent si leurs résultats sont « bons »,
« satisfaisants » ou « inquiétants ».
Si les acteurs infranationaux ont vanté l’utilité du système, les personnes sondées au niveau national
ont rapporté qu’il était trop gourmand en données et trop tributaire de l’aide financière des donateurs
extérieurs. L’étude de cas a permis de constater que le système fonctionne sans financement externe
depuis deux ans, quoique de manière très limitée. Un certain nombre de problèmes ont été signalés
concernant l’accès à des tablettes en état de marche et le sentiment des volontaires et professionnels
de santé communautaire d’être en surcharge de travail à cause des tâches de collecte de données.
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Conclusions et recommandations
Mobilisation des secteurs et des acteurs de la MSP
Si un large éventail de secteurs et d’acteurs participent généralement aux MSP nationales et au
déploiement des MSNP nationaux dans les pays étudiés, la mobilisation a tendance, au niveau
infranational, à se limiter davantage aux secteurs clés contribuant à la nutrition (santé, agriculture,
éducation, WASH et protection sociale) ainsi qu’aux ONG, aux groupes locaux et aux agences des
Nations Unies actives sur le plan local.
Si les études de cas présentent un certain nombre d’exemples qui illustrent l’alignement croissant
des fonds des donateurs et des partenaires avec les priorités des gouvernements et les mécanismes
de gouvernance au niveau infranational, davantage pourrait être fait pour encourager clairement les
acteurs non gouvernementaux à soutenir et à coordonner directement les MSP infranationales.
Les personnes sondées de plusieurs études de cas ont attiré l’attention sur les facteurs socioculturels
de la malnutrition. Le fait d’engager des groupes communautaires pour défendre la nutrition peut
contribuer à faire évoluer les pratiques socioculturelles des communautés locales et à rendre les
processus de planification plus participatifs. Dans nombre d’études de cas, la mobilisation des
groupes locaux, y compris les partenaires non traditionnels, semble fluctuer et ne pas figurer parmi
les priorités actuelles des MSP.
Recommandations :
•

•

Les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, tels que les ONG, les agences des
Nations Unies et les donateurs, participant aux MSP nationales, doivent définir avec plus de
clarté, par des consultations, les rôles et les responsabilités attendus des acteurs non
gouvernementaux dans le cadre des MSNP et MSP infranationaux.
Il convient de renforcer l’engagement de la société civile dans les MSP, notamment des
partenaires non traditionnels tels que les groupes locaux et les groupes religieux, lorsque cela
est possible.

Définir le rôle moteur de la MSP infranationale
Le fait de créer des liens forts et des synergies dynamiques entre les MSP de la nutrition (à la fois
nationales et infranationales) et les différents niveaux administratifs des institutions publiques et des
représentants du gouvernement peut nettement contribuer à accroître l’engagement, l’efficacité et la
redevabilité. Il a été constaté, dans certaines études de cas, que les maires ou les gouverneurs de
districts à la tête de MSP ont une influence telle qu’ils stimulent l’engagement des communautés en
faveur des MSP. Il s’avère néanmoins nécessaire de fournir une assistance technique supplémentaire
et de renforcer les capacités en matière de nutrition lorsque les MSP sont régies ou mises en place
par des acteurs « non techniques », et de coordonner ce soutien par le biais de la MSP nationale.
Lorsque cela est possible, mobiliser le ministère ou les autorités responsables de la décentralisation
est un moyen efficace et à haut potentiel.
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Une situation de leadership de secteurs spécifiques dans les MSP, souvent en lien avec les modalités
d’hébergement de la MSP au niveau national, peut également offrir des avantages au niveau local,
selon le contexte. Toutefois, un certain nombre d’études de cas ont permis de constater que cette
situation pouvait aboutir à des tensions. Les efforts déployés par le Ministère de la santé pour
héberger la MSP font notamment courir le risque de provoquer un « statu quo » sur des programmes
spécifiques à la nutrition et de se satisfaire d’un faible niveau d’engagement de la part d’un bon
nombre de secteurs sensibles à la thématique de la nutrition.
Il a été constaté, dans un certain nombre de contextes, que le fait de lier ou d’intégrer les MSP
infranationales à des structures de gouvernance préexistantes, comme les comités de développement
de districts déjà actifs dans les régions, avait des effets positifs sur l’adhésion des membres de la
MSP et l’efficacité des efforts de coordination.
Recommandation :
•

Lorsque cela est possible, il est recommandé de promouvoir l’appropriation et la mise en
avant de la nutrition dans les programmes politiques locaux, en attribuant le commandement
des MSP à des acteurs sans lien avec un secteur particulier, comme des gouverneurs, des
maires ou d’autres représentants officiels. Il convient également de renforcer les capacités
des personnes responsables et de leur offrir une formation adéquate lorsqu’elles ne disposent
pas des capacités techniques pour diriger, et de leur apporter un soutien sectoriel.

•

Il est recommandé de favoriser la création de liens ou d’intégrer autant que possible les MSP
dans les mécanismes et les organes de gouvernance tels que les comités de développement
des provinces et des districts.

•

Enfin, il est recommandé de consolider le discours relatif à la nutrition multisectorielle au
niveau infranational pour accroître la participation de tous les secteurs compétents.

Mesures incitatives en faveur de la collaboration :
cohérence des politiques
Les études de cas font mention d’un manque d’alignement entre les incitations sectorielles (p. ex. les
cibles sectorielles à priorité élevée, les allocations budgétaires, etc.) et les objectifs nutritionnels fixés
dans le MSNP dans un certain nombre de situations, mais aussi d’un meilleur alignement dans
d’autres cas. Les MSNP semblent être plus efficaces lorsqu’ils sont alignés et traduits dans les
politiques, les plans, les cibles et les budgets sectoriels individuels pertinents. Il y a donc lieu de
poursuivre les travaux sur la cohérence des politiques au niveau national.
Recommandation :
•

Les incitations des secteurs individuels doivent être alignées sur les MSNP et les efforts
déployés. Il faut pour cela privilégier et inclure les activités contribuant à la nutrition, les
critères de ciblage et les indicateurs de suivi et d’évaluation dans les plans sectoriels
pertinents, conformément au MSNP.

•

Il convient de soutenir les secteurs et les intervenants dans leurs efforts visant à s’assurer de
la bonne disponibilité des ressources réservées à la nutrition dans les secteurs contribuant à
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la nutrition, afin de favoriser une mise en œuvre axée sur la nutrition au niveau infranational.
Les Mouvements SUN nationaux sont bien placés pour orienter la volonté politique de haut
niveau vers ces objectifs ; ils peuvent également envisager d’utiliser leurs budgets au profit
de la décentralisation en faveur de la nutrition.

Décentralisation
décisionnels

et

autonomie

des

processus

Les différents secteurs et acteurs engagés dans la MSP infranationale ont souvent des niveaux divers
d’autonomie décisionnelle concernant la hiérarchisation, la portée et les ressources liées aux
interventions. Un certain nombre d’études de cas ont décelé des difficultés à établir un équilibre entre
les structures alignées verticalement et horizontalement pour faciliter des prises de décision axées
sur les résultats en matière de nutrition, au sein des gouvernements et des ONG.
La capacité organisationnelle et la dynamique de la nutrition des divisions administratives diffèrent
également de manière considérable au sein des pays, nécessitant des mécanismes adaptés à chaque
contexte.
Recommandation :
•

Il est important que le MSNP et les mécanismes institutionnels de la gouvernance
nutritionnelle profitent davantage des différents niveaux de pouvoir décisionnel en matière de
financement et d’opération (national, provincial, district, municipal, etc.). Ils doivent
également être capables de prendre en compte les différentes capacités des intervenants et
de tenir compte de la dynamique politique et nutritionnelle au sein des pays.

•

Il convient d’encourager les pays membres à établir des MSNP et des mécanismes
institutionnels adaptés à des contextes infranationaux divers. La composition et la mission
d’une MSP infranationale doivent, au final, répondre aux besoins contextuels.

La MSP nationale à laquelle participent tous les partenaires concernés doit choisir comment soutenir
les efforts visant à mettre en place des mécanismes décisionnels plus efficaces et adaptés au
contexte.

Plaidoyer
Les défenseurs de la nutrition motivés et engagés au niveau infranational jouent un rôle clé dans
l’élaboration et le maintien de l’agenda multisectoriel pour la nutrition, là où des résultats sont en fin
de compte attendus, à savoir au sein des communautés locales. Les études de cas comportent un
nombre limité d’exemples de stratégies formalisées visant à stimuler cet engagement au niveau
infranational. À cet égard, on citera les efforts et les ressources que le gouvernement consacre aux
activités de sensibilisation et de mobilisation menées auprès des décideurs politiques et ministériels
de haut rang au niveau infranational, et aux activités visant à promouvoir un changement des
comportements afin de remédier aux facteurs socioculturels et aux tabous alimentaires qui restent
des obstacles à l’amélioration de la nutrition au niveau infranational.
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Présenter la nutrition comme un élément essentiel du développement économique et social au sens
large et avoir recours à des messages faciles à comprendre, comme l’importance des 1 000 premiers
jours de vie, se sont révélé des méthodes de communication efficaces ayant permis d’une part de
modifier la perspective locale selon laquelle la nutrition relève uniquement du secteur de la santé et
d’autre part de stimuler l’engagement politique local en faveur de la nutrition de façon à la placer au
cœur des priorités de développement local.
Recommandation :
•

Il est recommandé de renforcer les mesures de sensibilisation à la nutrition par des efforts
formalisés et durables afin de bâtir une volonté politique au niveau infranational, avec des
messages clairs, faciles à comprendre et contribuant au passage à l’action.

•

Il est également recommandé de mobiliser un large éventail d’acteurs, y compris du personnel
politique et ministériel, des ONG, la société civile et les médias, mais également de faire appel
aux dirigeants locaux (politiques, religieux, traditionnels) et aux groupes de la société civile
déjà en place (associations de femmes, groupes de personnes âgées, etc.) à des fins de
communication des bons comportements nutritionnels.

Convergence
L’un des objectifs clés de la coordination multisectorielle de la nutrition consiste à réaliser la
convergence des services dans des zones géographiques spécifiques, des groupes de populations ou
pour des foyers ou individus confrontés à une prévalence élevée ou au fardeau de la dénutrition, voire
exposés au risque de dénutrition (par exemple les foyers qui comptent des membres recensés dans
la période des « 1 000 premiers jours de vie » ou des adolescentes).
Les études de cas ont présenté des exemples intéressants et impressionnants de convergence
lorsque celle-ci a eu lieu. Toutefois, de nombreux MSNP et MSP ne disposent pas d’une orientation
claire leur permettant de réaliser la convergence dans des contextes décentralisés.
Recommandation :
•

Il est impératif de poursuivre, par le biais de réseaux d’assistance mondiaux, les efforts
déployés au sein des pays visant à encourager les divers secteurs à faire converger leurs
services au profit des communautés et foyers vulnérables. Cela passe soit par des critères de
ciblage communs, soit par un référencement croisé entre programmes concernés, soit par un
partage de plateformes, afin d’adopter des mesures d’ordre nutritionnel dans tous les
secteurs. Cette démarche s’appuie sur un renforcement nécessaire des systèmes
d’information nationaux.

Financement
Les données de suivi financier doivent attester d’une augmentation des dépenses par le
gouvernement et d’une hausse des répercussions des programmes multisectoriels, par rapport aux
interventions déjà effectuées dans le cadre des plans sectoriels. Les études de cas de pays ne
disposent généralement pas d’informations sur le type d’activité financé par les budgets sectoriels, ni
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sur les activités qui restent sans financement. Elles sont également imprécises quant aux coûts
supplémentaires d’une approche multisectorielle coordonnée visant à mener des interventions
nutritionnelles.
Recommandation :
•

Les données de suivi financier doivent permettre de connaître et de suivre l’augmentation des
dépenses des gouvernements nationaux et des sources infranationales occasionnées par la
mise en œuvre des MSNP.

Il est indispensable de déterminer à qui les ressources s’adressent par rapport aux besoins de la
population et de connaître les possibilités d’améliorer l’alignement des besoins et des dépenses dans
le cadre des processus de suivi budgétaire et financier. L’analyse budgétaire infranationale et
l’élaboration de plans infranationaux chiffrés s’annoncent prometteuses.
Recommandation :
•

L’analyse budgétaire infranationale et l’élaboration de plans infranationaux chiffrés doivent
être soutenues et mieux reliées aux partenaires de financement aux niveaux international,
national et infranational.

Système MEAL
Il y a bien trop peu d’informations et de données sur les effets de programmes multisectoriels sur la
nutrition et aucune donnée ou presque n’a été publiée dans les journaux dont les articles sont évalués
par des pairs. Établir un corps de preuves dans ce domaine doit être une priorité pour le Mouvement
SUN.
Aucune étude de cas ne mentionne avoir utilisé des techniques scientifiquement fiables pour mesurer
les effets des programmes multisectoriels. Il s’agit là d’une occasion manquée, surtout lorsque les
plans et les programmes multisectoriels sont déployés de manière progressive dans différentes
régions géographiques, et qu’ils se prêtent potentiellement à des techniques d’évaluation des
répercussions quasi expérimentales.
Recommandation :
•

La production d’éléments probants sur les effets des programmes multisectoriels doit être
une priorité pour le Mouvement et les pays membres SUN. Les réseaux universitaires et de
recherche et le financement et l’expertise du monde de la recherche au sens large peuvent
être utilisés à cette fin.

En dépit des efforts déployés pour réaliser la convergence des services de plusieurs secteurs au profit
des foyers vulnérables, aucune étude de cas ne montre si la convergence a servi d’indicateur aux
systèmes MEAL dans le cadre du suivi ou de l’évaluation de la collaboration multisectorielle en faveur
de la nutrition.
Recommandation :
•

Il convient d’encourager et de permettre aux systèmes MEAL infranationaux qui sous-tendent
les cadres communs de résultats nationaux et infranationaux de mesurer et d’expliquer

33

comment les foyers qui sont vulnérables ou touchés par la malnutrition accèdent aux services
de plusieurs secteurs ou les utilisent.
Si quelques études de cas permettent d’observer que les données de suivi et d’évaluation sont
effectivement utilisées à des fins de redevabilité accrue, d’apprentissage et de consolidation des MSP
infranationales, d’autres études font état d’un manque de clarté entourant l’utilisation effective des
données de suivi et d’évaluation. Quelques exemples illustrent l’utilisation des données MEAL dans le
cadre d’une budgétisation axée sur les résultats au niveau infranational. La plupart des données
continuent d’être utilisées de manière verticale pour alimenter les comptes rendus soumis aux
ministères compétents.
Recommandation :
•

Les pays à l’étude ont besoin d’un soutien accru dans tout ce qui touche au système MEAL.
Le SUN doit soutenir et encourager les pays à utiliser les données MEAL à des fins
d’apprentissage et de redevabilité, ainsi que pour leur plaidoyer, et partager les réussites et
les difficultés rencontrées aux niveaux infranational, national et international.

Les technologies numériques seront vraisemblablement de plus en plus utilisées par les systèmes
MEAL en matière de nutrition au niveau multisectoriel. Si les efforts déployés pour introduire des
plateformes numériques en sont à leurs débuts dans les pays étudiés, le Zimbabwe et l’Éthiopie
offrent toutefois des exemples intéressants tels que le montrent leurs études de cas.
Recommandation :
•

Il est recommandé d’exploiter les ressources et l’expertise technique des partenaires
internationaux pour poursuivre le développement des solutions numériques à bas coûts au
profit des systèmes MEAL, en étudiant et en expliquant les approches innovantes existantes
dans les pays membres du Mouvement SUN.

Mobilisation communautaire
Les exemples les plus impressionnants offerts par les études de cas pour illustrer les efforts
collaboratifs infranationaux visant à améliorer la nutrition sont peut-être ceux des MSP infranationales
qui ont contribué à mobiliser les communautés locales par des processus de planification inclusifs, à
renforcer les capacités de recueil de données pour cibler et surveiller des interventions, et à faire
évoluer les pratiques socioculturelles dans le but d’améliorer la nutrition.
Recommandation :
•

Parmi les mesures phares des stratégies des pays membres du Mouvement SUN à l’avenir, il
faut mettre en place des structures communautaires ou développer les structures existantes,
et mobiliser et inciter les membres de la communauté locale à renforcer les MSP et les efforts
déployés au niveau multisectoriel et à dialoguer avec les MSP, afin d’améliorer la nutrition.
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Légende relative à la composition des MSP nationales et infranationales
Gouvernement fédéral

Compositions des plateformes multiacteurs et multisectorielles (MSP)

COMPOSITION DE LA MSP NATIONALE, BÉNIN

Nombre total de membres : 15

COMPOSITION DE LA MSP NATIONALE, MADAGASCAR

Nombre total de membres : 21

Agences
de l'ONU

Donateurs

Représentants infranationaux
Secteur privé

Organisations de la société civile

Universités

Médias

COMPOSITION DE LA MSP NATIONALE, GUATEMALA

COMPOSITION DE LA MSP NATIONALE, EL SALVADOR

Nombre total de membres : 26

Nombre total de membres : 23

COMPOSITION DE LA MSP NATIONALE, PAKISTAN

Nombre total de membres : 26

COMPOSITION DE LA MSP NATIONALE, RDP LAO

Nombre total de membres : 13
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Autres

Composition des MSP, par pays

COMPOSITION DE LA MSP NATIONALE, BÉNIN

Union des
producteurs,
organisation de
consommateurs, ONG

Président,
Ministères de la
santé, de la
protection sociale,
des finances, de la
décentralisation et
du commerce

Représentants infranationaux
- Autorités locales

Nombre total de membres : 15

COMPOSITION DE LA MSP INFRANATIONALE, ADJA OUERE, BÉNIN

Association de femmes,
organisation d’agriculteurs,
représentant de groupe de
veille citoyenne, ONG de
mise en œuvre et ONG
municipale

Autorités locales

Ministères de l’agriculture, de
la santé, de l’assainissement
et de l’hygiène, de la
protection sociale et de
l’éducation

Maire, représentant du maire,
Point focal de nutrition et de
sécurité alimentaire, secrétaire
général et Point focal des
finances de la municipalité

COMPOSITION DE LA MSP INFRANATIONALE, MALANVILLE, BÉNIN

Services gouvernementaux
nationaux décentralisés

Organisations des
producteurs, association
de femmes, représentant
de groupe de veille
citoyenne, ONG de mise en
œuvre et ONG municipale

Ministères de la santé, de
l’assainissement et de
l’hygiène, de la protection
sociale, de l’éducation et
du développement local et
de la planification

Services gouvernementaux
nationaux décentralisés

Maire, Affaires sociales, Point
focal de nutrition et de
sécurité alimentaire,
secrétaire général,
administrateur municipal
Autorités locales

Nombre total de membres : 17
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Nombre total de membres : 19

COMPOSITION DE LA MSP NATIONALE, GUATEMALA

Vice-président, Ministères
de l’agriculture, de la
santé, de l’éducation, des
finances, de l’emploi, des
travaux publics, de
l’environnement et des
ressources naturelles, et
de l’économie

COMPOSITION DE LA MSP INFRANATIONALE, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA

Représentants
d’organisations de la société
civile, ONG
communautaires, COCODE
et COCOSAN, et groupes
religieux

INCOPAS et autres
représentants

Nombre total de membres : 26

Direction générale de la
Planification, Ministère de la
santé, de l’éducation, de
l’agriculture, de l’élevage et
de l’alimentation, du
développement social, du
travail, de l’environnement
et des ressources naturelles,
de l’économie, commission
nationale pour
l’alphabétisation, Police
nationale, Juge de paix,
SEGEPLAN, Secrétariat pour
la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, et Secrétariat
du travail social

Services gouvernementaux
nationaux décentralisés

Autorités locales
- Gouverneur

Nombre total de membres : 28
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COMPOSITION DE LA MSP NATIONALE, EL SALVADOR

CALMA, CESTA, CDC.
ABAZORTO, ADIBAL,
ACUDESBAL et CAC

Secrétariat technique du
Président ; Secrétariat de
l’inclusion sociale ; Ministères de
la Santé, de l’agriculture, de
l’environnement et des
ressources naturelles, de
l’éducation, de l’économie, de la
protection du consommateur,
des affaires étrangères, du
travail, Bureau du procureur
pour la défense des droits
humains et Institut salvadorien
pour le développement des
femmes

COMPOSITION DE LA MSP INFRANATIONALE, CHALATENANGO, EL SALVADOR

Association des
petits producteurs
et Banque de
développement
agricole

UMOAR, ACISAM/CACH et
PRISMA

Help in Action, Plan
International,
Commonwealth La
Montañona

Gouverneur, Système de
base de la santé intégrale,
Ministères de l’agriculture
et de l’élevage, de
l’éducation, et de la
protection du
consommateur, Direction
générale de la protection
civile Chalatenango, Institut
pour le développement des
femmes, Police civile
nationale, et Conseil
national pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle

Services gouvernementaux
nationaux décentralisés

Représentants infranationaux
– Corporation des municipalités

Nombre total de membres : 23
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COMPOSITION DE LA MSP NATIONALE, MADAGASCAR

Président, Premier
ministre, Parlementaire
sénateur de l’Assemblée
nationale, Ministères de
la santé, de l’agriculture,
de l’éducation, du
budget et des finances,
de la population et des
affaires sociales, et de la
décentralisation

ONG

ONG

Représentants infranationaux
– Autorités locales et chefs religieux

Nombre total de membres : 21

COMPOSITION DE LA MSP INFRANATIONALE, ANTSIRABE, MADAGASCAR

MA
D

Services gouvernementaux
nationaux décentralisés

MSP décentralisée

MSP décentralisée
NU
TR
MSP
IZA
ZA
décentralisée
et
GU
AN
O

COMPOSITION DE LA MSP INFRANATIONALE, ANOSY, MADAGASCAR

Président, Ministères de
l’agriculture, de l’éducation,
de l’eau, de la pêche, des
affaires sociales, de la santé,
du commerce, de la
communication et de
l’économie

HINA Platform, producteurs
de denrées alimentaires,
Organisation religieuse, ONG
internationales et ONG
locales

Services gouvernementaux
nationaux décentralisés

Ministère de la santé

Ministère de la santé

Go
uve
rne
u
Con r régio
seil
n
rég al et
ion
al

Nombre total de membres : 32

MSP décentralisée

ONG internationales
Autorités locales

ONG internationales

Nombre total de membres : 7
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COMPOSITION DE LA MSP NATIONALE, PAKISTAN

UE, DFID, DFAT, USAID et
Haut-commissariat du
Canada

Banque mondiale, PAM,
UNICEF, OMS et FAO

Président adjoint –
Commission de la planification
Secrétaire - Planification,
Développement et Initiatives
spéciales, membre - Commission de la
planification, Coordination et
réglementation
des services de santé nationale, Recherche
et sécurité alimentaire nationale,
Islamabad, Information et radiodiffusion,
et Patrimoine national, Pôle de lutte
contre la pauvreté et de sécurité sociale,
Chef de la nutrition - Planification,
développement et initiatives spéciales

Président/ACS Provincial /
Conseils Area P&D/Départements
GAIN et Nutrition
International

Nombre total de membres : 26

COMPOSITION DE LA MSP INFRANATIONALE, KHYBER PAKHTUNKHWA, PAKISTAN

COMPOSITION DE LA MSP INFRANATIONALE, SINDH, PAKISTAN

Services gouvernementaux
nationaux décentralisés

UNICEF

EU PINS et PFA

UNICEF
PAM, UNICEF Sindh et
OMS

Second secrétaire principal (développement), Ministères
de la planification et du développement, de la santé, de
l’agriculture, de la protection sociale et du développement
des femmes, de l’enseignement primaire et secondaire, de
la santé publique, de l’ingénierie et des industries, Conseil
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, gouvernement
local et développement rural, et Secrétaire pour la
planification et le développement

Nombre total de membres : 12

Services gouvernementaux
nationaux décentralisés

Président du Conseil de
développement et de
planification, Secrétaire du
Département de la
planification et du
développement, Coordinateur
du Programme de nutrition et
Coordinateur adjoint du
Programme de nutrition

Comité de pilotage des provinces
pour la nutrition, Ministères de la
santé, de l’éducation, de
l’agriculture, de la protection sociale,
de l’élevage, de la pêche et de l’eau,
de l’assainissement et de l’hygiène

Nombre total de membres : 17

Autorités locales
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COMPOSITION DE LA MSP NATIONALE, RDP LAO

Réseau du
secteur privé
SUN

UE et
Banque mondiale

Comité national pour la
nutrition, Comité national
pour le développement
rural et l’éradication de la
pauvreté, Ministères de la
Santé, de l’agriculture et de
la sylviculture, de
l’éducation et des sports et
de la planification et de
l’investissement

PAM, UNICEF et FAO
Alliance
de la
société civile
du
Mouvement
SUN

Nombre total de membres : 13

COMPOSITION DE LA MSP INFRANATIONALE, SARAVAN, RDP LAO

COMPOSITION DE LA MSP INFRANATIONALE, SAVANNAKHET, RDP LAO
Services gouvernementaux
nationaux décentralisés

Services gouvernementaux
nationaux décentralisés

A
US

UNICEF

ARMI
et CoDA

ID

EF
IC
UN

UNICEF

Ministères de la santé,
de l’agriculture et de la
sylviculture et de l’éducation et
des sports

n
Unio
des
s
jeune s
o
du La
et
icat
Synd s
o
du La

Ministères
de la santé, de
l’agriculture et
de la sylviculture
et de l’éducation
et des sports

World Vision International, Plan
International, Association for
Community Development, Lao
PHA
Directeur du département provincial de la santé,
Sous-gouverneur provincial, Secrétariat provincial
de la nutrition, Comité provincial de la condition
féminine, maternelle et de l’enfance, Chef adjoint
de la santé publique, Union des femmes du Laos,
représentants de districts/Gouverneurs

Directeur du département provincial de la santé, Sousgouverneur provincial, Secrétariat provincial de la
nutrition, Représentants du district/Gouverneurs

Autorités locales

Autorités locales

Nombre total de membres : 31
Nombre total de membres : 19
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