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A propos de la série

l e gouvernement du Sénégal, à travers la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM) du 
bureau du Premier Ministre, se lance dans le développement d’un nouveau Plan Stratégique 
Multisectoriel de Nutrition (PSMN) qui mettra l’accent sur deux grands domaines : 1) étendre 

et améliorer les services de nutrition et 2) un train de réformes pour ce secteur. Les réformes 
concerneront une réorientation de la politique, la gouvernance et le financement du PSMN. Le 
PSMN traitera du cadre et de l’échéancier pour le développement d’une stratégie financière pour 
la nutrition, qui nécessitera une analyse spécifique des dépenses du secteur et de la base finan-
cière, pour les relier à la couverture et à la qualité des services de nutrition.

Le Sénégal est réputé pour avoir l’un des systèmes de prestation de services de nutrition les plus 
efficaces et les plus ambitieux en Afrique. La malnutrition chronique a chuté à moins de 20%, un 
des taux les plus bas en Afrique continentale Sub-Saharienne. L’engagement du Gouvernement 
au programme de nutrition a augmenté de 0,3 million de dollars américain en 2002 à 5,7 million 
de dollars américain en 2015, ce qui s’est traduit par une augmentation dans la part du budget 
national de 0,02% à 0,12%. Cependant, ces améliorations n’ont pas entraîné une plus grande vi-
sibilité des interventions affectant la nutrition dans les secteurs importants que sont l’agriculture, 
l’éducation, l’assainissement, la protection sociale et la santé. L’absence de telles interventions 
dans ces secteurs combinée à une récente série de perturbations extérieures, a favorisé la frag-
mentation continue des approches, discours et interventions qui touchent la nutrition. De plus, il 
n’existe pas de cadre général permettant une prise de décision sur les investissements en ma-
tière de nutrition, ce qui hypothèque les résultats atteint jusqu’à maintenant. Pendant ce temps, 
les indicateurs sur la nutrition stagnent et d’autres problèmes ayant des implications sérieuses 
(faible poids à la naissance, déficience en fer, anémie, dénutrition maternelle et malnutrition ai-
guë) ont reçu peu ou pas d’attention.

Une analyse de l’efficacité des politiques en matière de nutrition peut contribuer à révéler 
l’importance de ces problèmes, y compris la résilience des ménages et des communautés 
face aux chocs liés à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et à orienter les priorités dans ce 
domaine. Cette série d’analyses et de recommandations, conjointement intitulées Analyse et 
Perspectives : 15 Années d’Expérience dans le Développement de la Politique de Nutrition au 
Sénégal (« la série »), vise à permettre au gouvernement du Sénégal d’assurer un leadership 
stratégique dans le domaine de la nutrition. Par ailleurs, cette série justifie la pertinence de 
réaliser des investissements en matière de nutrition (Le Bienfondé d’Investir dans la Nutrition 
au Sénégal) en se fondant sur : 1) la rationalisation de l’usage de ressources pour les inter-
ventions rentables ; 2) la mobilisation des acteurs et des ressources ; 3) le renforcement de la 
visibilité des interventions de nutrition dans divers secteurs ; 4) la synergie des interventions 
et des investissements.

Cette série a été réalisée sous la supervision d’un groupe de travail constitué de partenaires du 
développement coordonnés par la Banque mondiale (BM), en étroite collaboration avec la CLM. 



Le groupe de travail est composé de représentants des organisations suivantes : Gouvernement 
du Canada, REACH, UNICEF et BM.
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Résumé exécutif

Le Sénégal a enregistré des acquis impression-
nants dans l’amélioration de l’état nutritionnel 
de sa population au cours des dernières décen-

nies. La prévalence de toutes formes de sous-nutrition 
infantile que ce soit retard de croissance, émaciation 
ou insuffisance pondérale, est plus faible que ce qui 
est noté dans d’autres pays de la sous-région, et 
même chez les segments les plus pauvres de la popu-
lation. Ces acquis découlent largement des efforts de 
plusieurs décennies sur le plan politique et financier, 
et en termes de renforcement de capacités. Néan-
moins, le fardeau de la sous-nutrition persistant chez 
toutes les couches de la population continue de mena-
cer la survie de l’enfant, et contribue à 45% des cas de 
décès chez les enfants de moins de 5 ans à l’échelle 
mondiale, soit au moins 13.000 cas de décès d’en-
fants de moins de 5 ans par an au Sénégal. Du fait 
des progrès enregistrés au cours des dernières an-
nées, les revirements dans les tendances globales du 
financement pour la nutrition au Sénégal constituent 
une menace pour le développement économique et 
social du pays, surtout si les fardeaux de plus en plus 
lourds de la sous-alimentation et de la suralimentation 
ne sont pas pris en charge.

Le présent dossier d’investissement repose sur la 
synthèse de 8 documents d’analyse qui ont exami-
né les différents aspects de la nutrition au Sénégal et 
qui portent sur la situation de la nutrition au Sénégal, 
L’évolution et L’économie Politique de la Politique de 
Nutrition; Le Financement de la Nutrition; Les Évalua-
tions des Capacités dans le Secteur de la Nutrition; 
Les Coûts et Bénéfices de la Mise à L’échelle des In-
terventions de Nutrition; Les Risques Associés à la 
Mise à L’échelle des Performances Nutritionnelles; 
et Une Revue Analytique de L’appui Décennal de la 
Banque Mondiale en Faveur de la Nutrition. Au regard 
de cette série de rapports, l’objectif du présent dos-
sier d’investissement est de dégager les orientations 
futures pour le Sénégal en phase avec le nouveau 
Plan Stratégique Multisectoriel de la Nutrition (PSMN) 
et le Document de Politique Nationale de Dévelop-
pement de la Nutrition (DPNDN), tout en stimulant la 
mobilisation de ressources pour une mise en œuvre 
renforcée d’interventions rentables à travers les diffé-
rents secteurs impliqués au Sénégal.
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Pourquoi investir dans la nutrition au Sénégal ?

Ceux qui jouissent d’une bonne alimentation tout au 
long de leur vie sont dans de meilleures dispositions 
pour réaliser tout leur potentiel physique et dévelop-
pemental. La mauvaise nutrition commence souvent 
pendant que le fœtus se trouve dans l’utérus, et se 
détériore au fur et à mesure, pendant l’enfance, 
l’adolescence et la grossesse, contribuant ainsi à un 
cycle intergénérationnel de sous-nutrition. Ainsi, le fait 
d’assurer une bonne nutrition pendant chacune des 
phases critiques de la vie contribue directement à la 
santé et à la productivité des populations, au dévelop-
pement économique et à la réduction de la pauvreté 
aux niveaux national et mondial.

Au-delà de l’importance d’investir dans la nutrition 
pour un développement individuel et national renforcé, 
le Sénégal est bien placé pour améliorer les interven-
tions en matière de nutrition. Le pays a érigé la nutrition 
en priorité depuis la naissance de la République, et a 
institutionnalisé la politique et les programmes de nu-
trition, avec une coordination au niveau le plus élevé 
assurée par la Cellule de Lutte contre la Malnutrition 
(CLM) placée sous la tutelle de la Primature. L’ancrage 
institutionnel de la CLM est d’une grande importance 
dans la capacité du Sénégal à absorber, coordonner 
et exécuter le financement et mettre en œuvre les po-
litiques et programmes au niveau national et à travers 
les ministères de tutelle.

Enfin, le Sénégal a démontré sa capacité à faire des 
progrès en matière de nutrition. Entre 1992 et 2012, 
et contrairement à beaucoup de ses voisins Subsaha-
riens qui ont connu une stagnation ou une détérioration 
dans les indicateurs de nutrition infantile, le Sénégal 
est parvenu à réduire la prévalence du retard de crois-
sance chez les enfants de 34,4 à 19,2%. Même si elle 
reste à un niveau élevé, l’anémie chez les enfants a 
également connu des améliorations, avec une réduc-
tion de 82,6% en 2005 à 66,3% en 2015. (Ndiaye and 
Ayad 2006 ; ANSD 2016; Nene 2017)2 Et malgré le 
taux persistant de la surcharge pondérale et de l’obé-
sité chez les femmes, la proportion d’enfants de moins 
de 5 ans atteint de surpoids reste relativement faible, 

en ce sens que seul 1,2% des enfants sont concernés 
en 2014. (ANSD 2015b ; Nene 2017)

Quelles sont les barrières à la bonne nutrition 
au Sénégal ?

Le profil de nutrition des enfants au Sénégal est 
marqué par une prévalence modérée du retard de 
croissance, une forte prévalence de l’émaciation et 
de l’anémie, et une faible prévalence du surpoids et 
de l’obésité. (Nene 2018) Chez les femmes en âge de 
procréer, l’anémie, la maigreur et les taux croissants 
de maladies non transmissibles liées à l’alimenta-
tion continuent d’être problématiques. (Nene 2017) 
De nouvelles menaces sur la nutrition — comme les 
chocs externes de l’économie mondiale et d’autres liés 
au changement climatique qui risquent de déstabiliser 
la production alimentaire, l’accès et la disponibilité de 
la nourriture au niveau international, national et dans 
les ménages — constituent également des barrières 
à la bonne nutrition au Sénégal. Le Sénégal a été 
particulièrement affecté par les chocs économiques 
successifs découlant de l’inflation des prix des denrées 
alimentaires et du pétrole, la crise financière mondiale, 
les inondations et les sécheresses, et les crises de 
santé telles que l’épidémie Ebola au cours des der-
nières années. Les chocs économiques et climatiques 
ont entrainé des fluctuations de la production agricole, 
une stagnation de la réduction de la pauvreté, et des 
niveaux élevés d’insécurité alimentaire (16% en 2014). 
(FEWS NET 2014 ; WFP 2014) Les conséquences sur 
la santé du fardeau de plus en plus lourd de la sur-
charge pondérale et de l’obésité chez les adultes et 
les enfants constituent également une menace impré-
vue pour le pays. Etant en plein milieu d’une transition 
en matière de nutrition, le Sénégal subit un double et 
triple fardeau de malnutrition, où la sous-alimentation, 
la suralimentation et les carences en micronutriments 
coexistent dans les ménages et chez les individus.

Les déterminants de la malnutrition au Sénégal sont 
complexes, interdépendants et profondément ancrés 
dans les contextes social, économique et politique 
dans lesquels les populations évoluent et se déve-
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loppent. Les causes immédiates de la sous-nutrition 
chez les enfants sont les pauvres régimes alimen-
taires et la forte morbidité. Les régimes alimentaires 
des enfants sont inadaptés en termes de qualité et de 
fréquence, avec une proportion très faible de 33.3% 
des enfants qui sont nourris exclusivement au lait ma-
ternel. (ANSD 2016) En plus de la faible nutrition, les 
jeunes enfants subissent également le lourd fardeau 
des maladies infantiles courantes comme la diarrhée, 
la fièvre, et les infections respiratoires aiguës. (ANSD 
2016) Mauvaise diversité alimentaire entrainant des 
régimes alimentaires complémentaires insuffisants 
chez les jeunes enfants est une conséquence d’autres 
facteurs plus distaux, notamment l’insécurité alimen-
taire des ménages et le défaut de connaissances de la 
mère. Même si une mère a les connaissances requises 
en matière de soins de santé et sur ses pratiques en 
matière d’alimentation, les normes en matière de genre 
peuvent inhiber sa capacité à prendre des décisions.

Même si les déterminants abordés plus haut 
concernent toutes les régions du Sénégal, le présent 
bienfondé d’investir met l’accent sur l’importance 
des déterminants et du fardeau qui pèse au niveau 
régional. Les différences géographiques et sociodé-
mographiques dans les indicateurs en matière de 
nutrition montrent de grandes disparités régionales. 
(Nene 2017) Par exemple, selon l’incidence de la Pau-
vreté, les régions urbaines plus aisées affichent une 
prévalence de retard de croissance beaucoup plus 
faible que les régions du Centre et du Sud. Certaines 
régions affectées par des niveaux élevés de pauvre-
té connaissent également des niveaux de retard de 
croissance anormalement élevés. (Nene 2017) Le lieu 
de résidence, la richesse et le sexe sont des détermi-
nants de grande influence sur le retard de croissance 
au Sénégal même si presque. Bien que presque tous 
les groupes sociodémographiques aient bénéficié de 
la récente réduction du retard de croissance chez les 
enfants, les enfants citadins de familles riches et de 
sexe féminin ont connu une réduction plus marquée 
du retard de croissance au fil du temps (Nene, 2017).

En plus des barrières physiques, sociodémogra-
phiques et géographiques à la bonne nutrition, 

beaucoup d’autres risques ont été identifiés comme 
étant une menace à la mise en œuvre du PSMN. Il 
s’agit du manque d’engagement des autorités poli-
tiques compétentes et du secteur privé, des déficits 
importants en capacité humaine et de l’incapacité du 
personnel critique pour assurer l’intégration effective 
de la nutrition à travers les secteurs concernés, et de 
la faiblesse de la coordination intra-sectorielle (Deus-
som N. et al. publication à paraître; Ba publication à 
paraître). Le déficit de capacité humaine en particu-
lier présente une difficulté pour intégrer la nutrition de 
manière transversale à travers tous les secteurs) et 
verticale (à divers échelons politiques et organisation-
nelles), du fait de la rareté des personnes compétentes 
et bien formées en matière de nutrition en plus de leur 
spécialité sectorielle (Deussom N. et al. publication à 
paraître; Ba publication à paraître).

Bien que les barrières présentées ici soient considé-
rables et persistantes, le Sénégal a démontré qu’avec 
l’appui technique et financier nécessaire, il peut amé-
liorer les indicateurs en matière de nutrition et atteindre 
des résultats améliorés pour sa population en entier.

Que faire pour prendre en charge la question 
de la nutrition au Sénégal ?

Les grandes variations du profil de la nutrition chez 
les femmes et les enfants d’une région à une autre, 
où la malnutrition n’affecte pas tout le monde de la 
même manière, requiert des interventions en matière 
de nutrition adaptée aux régions. L’objectif global est 
de renforcer la résilience des communautés et des 
ménages face à la malnutrition à travers des actions 
très spécifiques élaborées sur la base du profil épidé-
miologique, sociodémographique et géographique de 
la région, et de la façon dont ces aspects interagissent 
pour affecter la nutrition.

Le DPNDN, sur lequel repose le PSMN, dégage un 
cadre conceptuel pour action multisectorielles en ma-
tière de nutrition. Ce cadre repose sur quatre piliers, 
ou catégories, d’interventions susceptibles de main-
tenir un état nutritionnel optimal, avec des questions 
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transversales à la base de chacun des piliers. Les 
piliers d’intervention comprennent : la production 
d’aliments à haute valeur nutritive ; la transformation, 
la distribution et la tarification (c’est-à-dire des ré-
gimes appropriés des répartitions et d’imposition des 
importations et des exportations) ; l’éducation, l’assai-
nissement, et l’hygiène ; et des services essentiels de 
nutrition et de santé. Entre autres questions transver-
sales, on peut citer : l’appropriation par la gouvernance 
locale et le développement territorial ; le financement 
adéquat pérenne ; la communication par le plaidoyer ; 
la communication pour les changements sociaux et 
comportementaux ; la multisectoralité par la participa-
tion communautaire et l’équité ; la recherche par le 
suivi et l’évaluation, la capacitation des acteurs ainsi 
que la coordination. Sur le plan opérationnel, l’institu-
tion d’un cadre commun de résultats qui traduise les 
cibles nationales aux niveaux régional, départemental 
et communautaire sera essentielle pour suivre les pro-
grès en matière de nutrition à travers les secteurs, les 
régions géographiques et chez les populations.

Au-delà des quatre piliers et de la base sur laquelle 
ils reposent, il y a trois orientations stratégiques qui 
visent à guider les acteurs dans l’élaboration et la mise 
en œuvre d’interventions clés qui vont contribuer aux 
sept cibles finales qui, prises ensemble, représentent 
un état nutritionnel “optimal”, comme indiqué dans le 
PSMN. Les trois orientations stratégiques doivent être 
appliqués à chacun des piliers d’interventions relatés 
plus haut, et sont : l’intégration de la nutrition dans 
tous les secteurs ; la décentralisation des interven-
tions ; et l’utilisation d’une approche communautaire. 
Enfin, le Sénégal reconnait quatre principes d’engage-
ment qui sont alignés sur ceux que l’on utilise dans le 
cadre de la prestation de services publics au Sénégal. 
Il s’agit de : la proximité et la subsidiarité ; l’équité et la 
justice sociale ; la bonne gouvernance ; et la contrac-
tualisation. Ces principes constituent des orientations 
éthiques, juridiques et morales pour toutes les inter-
ventions en matière de nutrition déroulées dans tous 
les secteurs.

Le dispositif institutionnel nécessaire pour la fourniture 
de services de nutrition à la population sénégalaise 

est en place. La CLM appuie le Premier Ministre 
dans les affaires techniques relatives à la nutrition 
et dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
plans d’action et activités correspondants à l’échelle 
nationale. Les ministères (techniques) de tutelle, 
c’est-à-dire ceux qui sont en charge de l’agriculture, 
la santé, l’éducation, l’eau, l’assainissement et l’hy-
giène, la protection sociale, le commerce, l’industrie, 
et les collectivités locales (CL) sont sous le couvert de 
la CLM, qui s’assure que les activités de nutrition sont 
intégrées dans chaque secteur. Le Bureau Exécutif 
National pour la Nutrition (BEN) est également sous 
la coupole de la CLM mais est responsable de l’opéra-
tionnalisation et de la gestion des activités de nutrition 
au niveau de la communauté. Toutes les activités com-
munautaires sont gérées directement par les CL qui 
œuvrent à atteindre les communautés et les individus 
à travers les Agences d’Exécution Communautaires 
(AEC) qui interviennent dans toutes les 14 régions 
du pays. Les AEC sont directement responsables du 
recrutement, du renforcement des capacités, du suivi 
et de la supervision des prestataires de services aux 
communautés, ménages et individus.

Le cadre institutionnel pour la nutrition au Sénégal 
est idéalement amorcé pour l’intégration de la nutri-
tion dans tous les secteurs, en ce sens qu’il permet à 
l’Etat de “penser de manière multisectorielle et agir de 
manière sectorielle”. (World Bank 2013) Les secteurs 
ont la latitude et le mandat de dérouler des activités 
de nutrition au niveau sectoriel (approche verticale), 
tout en bénéficiant de l’action transversale et la coor-
dination de la CLM à tous les secteurs (approche 
horizontale). En parallèle, le Programme de Renforce-
ment de la Nutrition (PRN) a jeté les bases pour une 
bonne plateforme de la prestation de services de nu-
trition maternelle et infantile au niveau communautaire 
en utilisant des partenariats entre les CL et les AEC.

Combien cela va-t-il coûter ?

Au cours de la période allante de 2017 à 2021, le bud-
get nécessaire pour l’opérationnalisation du DPNDN 
et du PSMN et la mise en œuvre des interventions 
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spécifiques et des interventions sensibles à la nutri-
tion dans tous les secteurs au Sénégal vont croitre 
à une moyenne estimée à 71 millions de dollars par 
an. Ce chiffre est tiré du budget total de 355 millions 
de dollars requis pour les interventions spécifiques 
et sensibles à la nutrition pour tous les enfants en 
dessous de 5 ans. Cette estimation correspond à un 
investissement de 5 dollars par habitants et par an, et 
29 dollars par enfants de moins de 5 ans et par an, 
et inclut le financement pour la mise en œuvre d’un 
ensemble d’activités spécifiques (30% du finance-
ment) et d’activités sensibles (70% du financement) 
à la nutrition dans les secteurs suivants : santé ; eau, 
assainissement et hygiène ; protection sociale ; agri-
culture ; pêche ; élevage ; éducation ; enseignement 
supérieur et recherche ; CL (qui sont responsables 
de la prestation de la plupart des interventions spé-
cifiques à la nutrition) ; industrie ; environnement ; et 
commerce.

A côté de ces interventions spécifiques et sensibles 
nutrition, un certain nombre d’investissements ont 
été identifiés dans les 12 secteurs afin d’améliorer 
l’environnement global de la nutrition au Sénégal. 
Ces investissements favorables nutrition ont pour 
but d’améliorer la qualité de vie de la population sé-
négalaise à travers l’établissement et l’application 
de politiques dans tous les secteurs en lien avec la 
nutrition, mais aussi à travers des ouvrages, des in-
frastructures et des équipements indispensables à la 
délivrance des interventions spécifiques ou sensibles 
à la nutrition. Ces investissements globaux sont esti-
més à 650 milliards F CFA (soit (environ 1 milliard de 
dollars). (République du Sénégal, à paraître)

Une analyse du retour sur investissement pour la 
mise en œuvre d’un paquet d’activités spécifiques et 
activités sensibles à la nutrition (santé, eau et assai-
nissement) (un périmètre plus réduit que ce qui est 
prévu dans le PSMN) a l’échelle ou qui priorisent les 
régions avec un fort fardeau avec des interventions 
spécifiques montre que tous les scénarii promettent 
un rapport qualité-prix attendu important (Yao publi-
cation à paraître). C’est-à-dire que le choix entre ces 
scenarios dépendra donc du montant des ressources 

publiques pouvant être mobilisées pour la nutrition au 
Sénégal.

Appel à l’action

La pertinence d’investir dans la nutrition au Sénégal 
a été bien établie dans le présent bienfondé d’inves-
tir. Il est essentiel d’assurer une bonne nutrition pour 
garantir une bonne santé, sauver des vies et renforcer 
le capital humain pour un Sénégal prospère et éco-
nomiquement productif. Le calendrier d’intervention 
en matière de nutrition au Sénégal est tout aussi im-
portant : le pays a amorcé une transition en matière 
de nutrition avec un agenda inachevé sur la sous-ali-
mentation en parallèle à la menace de plus en plus 
forte du surpoids, de l’obésité et leurs conséquences 
associées sur la santé, le bien-être et la longévité. 
Plus important encore, et pour s’attaquer aux doubles 
et triples fardeaux de la nutrition, le Sénégal s’est 
lancé dans une nouvelle approche multisectorielle 
qui tranche de « l’approche classique »3 en vue d’at-
teindre ses objectifs ambitieux en matière de nutrition. 
La prochaine décennie marque une nouvelle ère pour 
la nutrition au Sénégal, où des efforts continus et re-
nouvelés sont nécessaires pour :

 ® Elargir la prestation de services de nutrition dans 
le pays, passant de couverture actuelle de 400 à 
l’objectif de 571 communes ;

 ® Intensifier et atteindre une couverture complète des 
services de nutrition pour tous les enfants de moins 
de 5 ans dans les 400 communes où le programme 
national de nutrition est déjà opérationnel ;

 ® Appuyer l’intégration des activités de nutrition dans 
d’autres secteurs, comme préconisé par le DPNDN 
et le PSMN ;

 ® Se préparer adéquatement pour faire face aux défis 
additionnels en matière de nutrition qui se profilent 
à l’horizon, comme la poussée du fardeau du sur-
poids et de l’obésité.

Le présent bienfondé d’investir appelle la communau-
té mondiale à appuyer et contribuer au dynamisme 
du Sénégal à travers la redéfinition des politiques et 
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opérations du pays en matière de nutrition, et à sou-
tenir les efforts de longue date dans le domaine, non 
seulement pour prévenir une stagnation — ou pire, un 
recul — dans les avancées enregistrées au cours des 
dernières décennies, mais également pour renforcer 
la capacité des membres les plus vulnérables de la so-
ciété. Aujourd’hui, le Sénégal est à une étape critique 

de montée en charge des interventions de nutrition, et 
a engagé de multiples secteurs, avec un accent sur le 
renforcement des capacités qui va susciter des chan-
gements comportementaux soutenus et améliorer la 
nutrition pour la population sénégalaise dans son en-
semble. Le bon moment pour investir dans la nouvelle 
et palpitante ère pour la nutrition est maintenant.
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1
Introduction

Le Sénégal fait partie des rares pays en Afrique au 
Sud du Sahara qui ont réussi à améliorer l’état 
nutritionnel de leur population au cours des der-

nières décennies. La prévalence des indicateurs clés 
de malnutrition, comme la proportion d’enfants atteints 
de retard de croissance, d’émaciation et d’insuffisance 
pondérale est plus faible que dans la plupart des 
autres pays de la région, et même au niveau des seg-
ments les plus pauvres de la population. Ces acquis 
ne seraient pas possibles sans des investissements 
substantiels sur le plan politique et financier, et en 
termes de renforcement des capacités, sans compter 
la mise en place de la CLM et le renforcement des 
interventions de nutrition à la base à l’échelle natio-
nale. L’appropriation forte par le Gouvernement des 
programmes et interventions en matière de nutrition, 
marquée par la hausse des investissements dans le 
temps, montre à suffisance l’importance accordée à 
la politique de nutrition, la planification, la coordination 
et la programmation au niveau le plus élevé de l’Etat.

Malgré une réduction significative du retard de crois-
sance chez les enfants de 15 points de pourcentage 
en 20 ans, le fardeau de la malnutrition sous toutes 
ses formes continue d’avoir un impact sur la forte mor-
bidité et la mortalité, particulièrement au niveau des 

segments les plus vulnérables de la population. La 
sous-nutrition des enfants contribue à 45% des cas de 
décès chez les enfants de moins de 5 ans à l’échelle 
mondiale, soit au moins 13.000 cas de décès d’en-
fants de moins de 5 ans par an au Sénégal. (Black et 
al. 2013) En dépit des progrès réalisés au fil du temps 
contre la malnutrition, l’inversion dans les tendances 
de financement global pour la nutrition au Sénégal oc-
culte la prévalence toujours très élevée du retard de 
croissance, de l’émaciation et des carences en micro-
nutriments chez les enfants, ainsi que la prévalence 
persistante de surpoids, d’insuffisance pondérale et 
d’anémie chez les femmes. Cet agenda inachevé pour 
la nutrition au Sénégal sera présenté dans ce bienfon-
dé d’investir.

La bonne nutrition constitue un moteur fondamental 
et nécessaire du capital humain à cause de son rôle 
majeur dans le développement cognitif et physique. 
(Black et al. 2008) La nutrition dans les premières 
étapes de la petite enfance a été considéré par la com-
munauté mondiale comme un déterminant clé pour la 
productivité de la main d’œuvre et la croissance éco-
nomique. (World Bank 2006) En termes économiques, 
il est estimé que les pertes annuelles de la producti-
vité au niveau mondial associées à toutes les formes 
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de sous-nutrition (dont la plupart se produisent pen-
dant l’enfance et entrainent la petitesse de la taille, 
des défaillances cognitives et un taux de scolarisation 
faible pendant l’adolescence et dans la vie adulte) 
peuvent atteindre 6% du produit intérieur brut (PIB). 
(Horton and Steckel 2013) Pour cette raison, une 
grande partie des interventions visant à améliorer la 
situation nutritionnelle des enfants pendant la fenêtre 
d’opportunité critique, qui coïncide aux 1.000 premiers 
jours de la vie, sont considérées comme étant les in-
vestissements les plus rentables qu’un pays puisse 
faire. Une étude récente montre qu’en Afrique, chaque 
dollar investi pour réduire le retard de croissance des 
enfants génère 16 dollars de retombées économiques. 
(Hoddinott 2016)

Au Sénégal en particulier, et sur la base de l’analyse 
de rentabilité les interventions spécifiques à la nu-
trition et au lavage des mains ont montré que 11,2 
millions de dollars d’investissement pour une mise 
à l’échelle des niveaux actuels à une couverture de 
100% permettrait de sauver 5,280 vies, 159,398 an-
née de vie ajustée en fonction de l’incapacité(AVAI), 
et 101,587 cas de retard de croissance (Yao, 2017). 
La comparaison de divers scenarii pour la mise en 
œuvre d’un ensemble d’activités — à l’échelle ou qui 
priorisent les régions avec un fort fardeau, ou avec 
des interventions spécifiques au fardeau régional — 
montre que tous les scénarii promettent un important 
retour sur investissement. (Yao publication à pa-
raître). Par conséquent le choix entre ces scenarios 
dépendra donc du montant des ressources publiques 
pouvant être mobilisées pour la nutrition au Sénégal 
plutôt que du coût efficacité de chaque scénario. (Yao 
publication à paraître).

L’importance de la nutrition pour le développement hu-
main est largement reconnue et est de plus en plus 
représentée dans les initiatives mondiales d’institu-
tions comme l’Assemblée Mondiale de la Santé (AMS) 
et les cibles relatives à la nutrition des nouveaux Ob-
jectifs de Développement Durable (ODD) des Nations 
Unies. Dans les deux cadres, des cibles ambitieuses 
sont définies pour la réduction du retard de crois-
sance et de l’émaciation, et l’AMS a même élargi son 

champ pour inclure des cibles pour l’amélioration des 
pratiques d’allaitement maternel et la réduction des 
carences en micronutriments, de l’insuffisance pondé-
rale à la naissance et du surpoids pendant l’enfance.

Au Sénégal, ayant de toute évidence amorcé sa tran-
sition en matière de nutrition et qui s’est lancé dans 
une nouvelle approche multisectorielle pour endiguer 
les double et triple fardeau de la malnutrition, il n’y a 
pas meilleur moment que maintenant pour augmenter 
les investissements dans le domaine de la nutrition au 
Sénégal. Dans ce tournant décisif en ce qui concerne 
les programmes de nutrition à l’échelle nationale, 
des efforts renouvelés et résolus sont nécessaires 
pour exécuter l’agenda ambitieux du pays en matière 
de nutrition qui, de manière proactive, s’écarte de 
l’approche classique dans l’optique d’atteindre les ob-
jectifs AMS et ODD, et de continuer à enregistrer des 
progrès dans les indicateurs en matière de nutrition. 
De manière plus spécifique, les mesures envisagées 
sont, entre autres : l’expansion du périmètre des pro-
grammes de nutrition au Sénégal, l’intégration des 
activités de nutrition dans d’autres secteurs, comme 
préconisé dans le DPNDN et le PSMN, et l’utilisation 
de mécanismes de financement innovants permettront 
de parvenir à de meilleurs résultats

Le présent bienfondé d’investir dégage les orientations 
futures dans le domaine de la nutrition au Sénégal sur 
la base du nouveau PSMN, et fait la synthèse d’une 
série de 8 rapports (encart 1) préparés aux fins de 
retracer les progrès enregistrés par le pays jusqu’ici, 
tout en soulignant les déficits qui restent en termes 
de financement et de mise en œuvre pour la nutrition. 
La première section décrit la pertinence, sur le plan 
développemental et économique, d’investir dans la nu-
trition au Sénégal, avec une revue du climat politique 
unique qui est propice au développement de politiques 
nouvelles et non conventionnelles. La deuxième sec-
tion puise des éléments d’une analyse de situation, 
d’une étude d’économie politique et d’une évaluation 
des performances institutionnelles pour décrire les 
barrières actuelles qui entravent la bonne nutrition 
au Sénégal, tandis que la troisième section propose 
des solutions de contournement, en phase avec le 
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ENCART 1 :  Rapports de la série Analyse et Perspective : 15 Années d’Expérience dans le Développement 
de la Politique de Nutrition au Sénégal

• État de la Nutrition au Sénégal. Une 
analyse de la situation nutritionnelle des 
groupes démographiques clés au Sénégal, et 
notamment les inégalités géographiques et 
sociodémographiques des chiffres de la nutrition 
et leurs déterminants.

• Évolution de la Politique de Nutrition au 
Sénégal. Une analyse chronologique du 
paysage politique de nutrition au Sénégal, y 
compris l’évolution des politiques de nutrition 
et des institutions concernées, ainsi que leurs 
implications respectives pour la planification et la 
priorisation des interventions.

• Économie Politique de la Politique de la 
Nutrition au Sénégal. Une analyse de la 
politique et des leviers politiques qui peuvent être 
actionnés au Sénégal pour favoriser le leadership 
du gouvernement et galvaniser la nécessaire 
coordination intersectorielle pour que la nutrition 
soit intégrée aux politiques et programmes 
gouvernementaux, et pour garantir de façon 
durable des interventions efficaces et efficientes 
sur le plan de la nutrition.

• Financement de la Nutrition au Sénégal. Une 
analyse des ressources alloués aux interventions 
de nutrition au Sénégal entre 2016 et 2019, 
une estimation des budgets mobilisables par le 
gouvernement pour financer la nutrition, et une 
évaluation des coûts d’interventions sélectionnées 
à fort impact.

• Étude sur les Capacités dans le Secteur de la 
Nutrition au Sénégal. Une analyse des capacités 
organisationnelles et institutionnelles pour la 
résolution des questions de nutrition au Sénégal, 
comprenant la CLM, les ministères clés et les 
autres acteurs qui concourent à l’amélioration des 
performances nutritionnelles au niveaux central, 
régional et local.

• Coût et bénéfices de la mise à L’Échelle des 
Interventions de Nutrition au Sénégal. Analyse 
comparative des coûts et de l’efficacité de 
scenarios alternatifs pour la mise à l’échelle des 
interventions de nutrition au Sénégal sur les cinq 
ans du PSMN.

• Les Risques Associés à la Mise à L’Échelle 
des Performances Nutritionnelles au 
Sénégal. Analyse des risques potentiels liés 
au renforcement de la nutrition au Sénégal, 
probabilité de survenance, impact potentiel et 
atténuation potentielle des mesures.

• Une Décennie de Soutien de la Banque 
Mondiale au Programme de Nutrition 
du Sénégal. Le rapport d’évaluation de 
la performance du Groupe d’évaluation 
indépendante de la Banque mondiale évalue 
dans quelle mesure les opérations de la Banque 
mondiale soutenant la nutrition au Sénégal de 
2002 à 2014 ont atteint les résultats escomptés 
et en tire des enseignements pour orienter les 
investissements futurs.

PSMN. Pour sa part, la quatrième section présente les 
besoins de financement pour ces activités, qui sont 
basés sur un calcul des besoins financiers par secteur 
chiffrés au moment de l’élaboration du PSMN, sur le 
financement mobilisé identifié dans l’étude d’analyse 
financière (Offosse N. 2017), et sur le coût d’exten-
sion de la couverture à 90% calculé dans une analyse 

économique (Yao publication à paraître). Le bienfondé 
d’investir conclut par un appel à l’action, avec l’objectif 
de stimuler la mobilisation des ressources pour am-
plifier la mise en œuvre d’interventions rentables, et 
renforcer la visibilité et la synergie des interventions 
de nutrition et des investissements dans tous les sec-
teurs au Sénégal.



 Photo: Adama Cissé/CLM
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2
Pertinence de l’investissement dans 

la nutrition au Sénégal

La nutrition est essentielle au développement.

Les individus bien nourris tout au long de leur 
vie — c’est-à-dire depuis la procréation durant la 
période intra-utérine et pendant toutes les périodes 
subséquentes de croissance rapide comme l’enfance 
et l’adolescence — sont dans de meilleures dispo-
sitions pour donner la plénitude de leur potentiel de 
développement physique et cognitif (Black 2008). 
L’importance d’intervenir dans la nutrition dans les 
1.000 premiers jours de la vie de l’enfant (de la pro-
création à l’âge de 2 ans), que l’on désigne également 
“fenêtre critique d’opportunité” est érigée en priorité 
à cause du caractère irréversible des effets négatifs 
de la sous-nutrition sur le développement cognitif et 
physique après cette période.

La mauvaise nutrition commence souvent dans l’uté-
rus et continue à se détériorer pendant l’enfance, 
l’adolescence et la grossesse, contribuant au maintien 
d’un cycle intergénérationnel de sous-nutrition. (United 
Nations and IFPRI 2000) Le fait d’assurer une bonne 
nutrition à chacune de ces étapes critiques de la vie 
contribue directement à l’amélioration de la santé et la 
productivité des populations, au développement éco-
nomique et à la réduction de la pauvreté aux niveaux 

national et mondial. (World Bank 2006) L’amélioration 
du développement cognitif et physique, de la perfor-
mance scolaire, de la capacité opérationnelle et de la 
santé résulte de la réduction des maladies et de la 
mortalité, et l’augmentation des dépenses en soins de 
santé. (World Bank 2006)

La transmission intergénérationnelle de la sous-ali-
mentation est importante au Sénégal, où, en 2010–11, 
l’insuffisance pondérale des femmes (maigreur) culmi-
nait à 22,0% et plus de la moitié (54,3%)4 des femmes 
en âge de procréer étaient anémiées. (ANSD 2012) 
De plus, 16,3% des mères interrogées lors de l’En-
quête Démographique et de Santé (EDS) de 2015 ont 
déclaré que leurs enfants souffraient de faible poids à 
la naissance, ce qui les mettait sur des trajectoires de 
faible croissance pour le restant de leur petite enfance 
et au-delà. (ANSD 2016) Pour briser ce cercle, il faut 
une approche globale et holistique qui s’attaque aux 
multiples déterminants de la malnutrition de manière 
à changer efficacement la trajectoire de développe-
ment humain des enfants et de la nation toute entière. 
Comme estimé dans l’analyse de coût-efficacité me-
née par Yao (2017), l’élargissement de la couverture 
des interventions spécifiques et des interventions sen-
sibles à la nutrition dès l’adolescence (pour les jeunes 
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mères), et tout au long des périodes de reproduction 
et la petite enfance, a un énorme potentiel de prévenir 
la sous-nutrition et sauver la vie des enfants.

Enfin, l’investissement dans la nutrition est nécessaire 
pour donner corps à l’ambition du Sénégal de devenir 
une économie émergente à l’horizon 2035. Les inves-
tissements dans le domaine de la nutrition s’alignent 
parfaitement sur le deuxième axe stratégique du Plan 
Sénégal Emergent (PSE) — d’améliorer le capital 
humain de la population à travers des améliorations 
considérables dans “l’accès aux soins de santé, à 
l’eau potable et à l’assainissement, ainsi que le renfor-
cement de la nutrition”. (République du Sénégal 2014) 
De plus, les investissements dans la nutrition vont 
indirectement contribuer au premier axe stratégique 
du PSE qui concerne la transformation structurelle de 
l’économie au regard des liens abordés plus haut entre 
la nutrition et le développement cognitif et physique et 
par voie de conséquence, la productivité économique.

Une situation politique favorable aux 
investissements dans la nutrition

La nutrition a été érigée en priorité au Sénégal depuis 
la naissance de la République, en témoignent les poli-
tiques clés axées sur le plan social et le développement 
qui datent des années 1950 (Spray 2018). Depuis lors la 
politique de nutrition au Sénégal a évolué à travers une 
série de générations décrites en détail dans Évolution 
de la politique de nutrition au Sénégal (Spray 2018) ; 
les diverses “générations” de politiques et programmes 
de nutrition font état d’une “interaction constante entre 
les évènements sociaux, environnementaux et éco-
nomiques ; la politique ; l’état des connaissances en 
matière de nutrition ; et l’engagement et l’influence des 
acteurs externes” (Spray 2018).

Ce qu’il faut noter est l’importance accordée à la nutri-
tion dans les Plans Quadriennaux de Développement 
Economique et Social (PQDES) qui ont conduit à la 
mise en place d’institutions dédiées à l’alimentation et 
à la nutrition, et à l’érection de la protection maternelle 
et infantile comme priorité nationale tout au début des 

années 1960. L’institutionnalisation de la nutrition dans 
les années 1990, la réorientation vers la prévention de 
la malnutrition à l’aide d’une approche préventive com-
munautaire, et la création subséquente de le CLM en 
2001 de coordonner la mise en œuvre à grande échelle 
des activités connexes dans les secteurs concernés, 
ont contribué aux améliorations considérables et ra-
pides que le pays a connu jusqu’ici dans le domaine de 
la nutrition. (Spray 2018) L’addition d’une ligne d’inves-
tissement au budget national — et son augmentation 
au fil du temps, allant de 0,3 million de dollars en 2002 
à 5,7 millions en 20155 — témoigne de l’engagement 
de l’Etat pour la nutrition avec l’institutionnalisation du 
financement pour la nutrition “au-delà de la vie de tout 
projet ou administration”. (Spray 2018).

L’ancrage institutionnel de la CLM a été — et demeure 
— d’une importance cruciale par rapport à la capa-
cité du Sénégal à absorber, coordonner et exécuter 
le financement et mettre en œuvre les politiques et 
programmes à travers tout le pays. Au moment de sa 
création, la CLM était perçue comme le fruit d’une res-
tructuration indispensable de l’entité précédente, la 
Commission Nationale de Lutte contre la Malnutrition, 
qui faisait l’objet de critiques généralisées à cause 
du manque de coordination à travers les ministères 
(Spray 2018). Aujourd’hui, et avec les efforts continus 
de renforcement des activités de nutrition confor-
mément au le DPNDN et le PSMN, la CLM est bien 
placée pour assurer l’intégration de la nutrition dans 
les ministères de tutelle et pour appuyer la mise en 
œuvre d’interventions spécifiques et d’interventions 
sensibles à la nutrition à grande échelle. (Fox 2018) 
De plus, elle représente une plateforme de coordi-
nation du financement extérieur et des partenariats 
et fixe des lignes claires en termes de reddition de 
comptes. (Spray 2018).

Le Sénégal a consolidé son soutien politique déjà 
étendu et de longue date à la nutrition conformé-
ment à son engagement pris au niveau international 
de renforcer les activités de nutrition dans le cadre 
du Mouvement pour la mise à l’échelle de la nutrition 
(SUN) que le pays a rejoint en 2011. Le Sénégal et la 
CLM ont souscrit — et travaillent dans ce sens — à 
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FIGURE 1 : Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans au Sénégal

Source: UNICEF-WHO-World Bank Joint Child Malnutrition Estimates, UNICEF (United Nations Children’s Fund), WHO (World Health Organization) and World 
Bank (accédé 2017), http://datatopics.worldbank.org/child-malnutrition/, et Spray 2018.
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la vision du SUN pour devenir un pays débarrassé de 
toute forme de malnutrition en continuant à tirer parti 
d’un environnement propice pour la nutrition, en mo-
bilisant les ressources nécessaires, et en alignant la 
mise en œuvre des activités dans tous les secteurs 
pour maximiser les résultats.

Le Sénégal a émergé comme pionnier dans la lutte 
contre la malnutrition et est bien placé pour piloter 
l’agenda multisectoriel ambitieux et complexe pour la 
nutrition. Le pays a un bilan confortable de réalisations 
dans le domaine de la nutrition et des bases fortes sur 
lesquelles il peut se reposer pour orienter ses efforts 
futurs en vue de faire face aux défis continus et émer-
gents liés à la nutrition. Les divers facteurs politiques 
abordés ont été — et vont demeurer — indispen-
sables pour la mobilisation des ressources internes et 
externes, sans lesquelles l’atteinte des cibles AMS et 
ODD ne sera que chimère.

Maintien des acquis en matière de nutrition 
pour un Sénégal prospère et stable

Le Sénégal a enregistré des avancées rapides et 
significatives dans divers indicateurs relatifs à la nutri-

tion au cours des dernières décennies, et son succès 
est encore plus marquée lorsqu’on le compare à la 
majorité de ses voisins Subsahariens qui ont connu 
une détérioration de la situation nutritionnelle pendant 
la même période : Entre 1992 et 2012, la prévalence 
du retard de croissance a chuté de 34,4% à 19,2%, 
avec la plus rapide réduction étant notée entre 2000 et 
2005 (figure 1). Ces baisses du retard de croissance 
chez les enfants ont coïncidé avec la mise sur pied 
de la CLM en 2001, malgré le faible taux de crois-
sance annuelle en moyenne de 1,8% du PIB par tête 
enregistré pendant la même période (Nene 2017). Le 
degré avec lequel croissance des revenus influe sur 
l’amélioration du statut nutritionnel est toujours un su-
jet de débat, mais indépendamment de sa croissance 
économique, le Sénégal a enregistré de bonnes per-
formances en termes de retard de croissance chez 
les enfants (Ruel and Alderman 2013 ; Nene 2017). 
Comme le montre la figure 2, la prévalence du retard 
de croissance est bien plus faible que ce qui est ob-
servé dans un pays ayant le même niveau de revenu 
par tête, et est au même niveau que celle des pays 
avec des niveaux de revenus bien plus élevés (Nene 
2017). L’anémie chez les enfants a également connu 
certaines améliorations, avec une réduction de 82,6% 
en 2005 à 66,3% en 2015, même si la prévalence reste 

http://datatopics.worldbank.org/child-malnutrition/
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élevée. (Ndiaye and Ayad 2006 ; ANSD 2016 ; Nene 
2017) Malgré le phénomène croissant de surcharge 
pondérale et d’obésité chez les femmes, la proportion 
d’enfants de moins de 5 ans atteints de surpoids reste 
relativement faible, avec uniquement 1,2% d’enfants 
affectés en 2014. (ANSD 2015b; Nene 2017)

Malgré les acquis susmentionnés en matière de nutri-
tion chez les enfants de moins de 5 ans, les données 
récentes montrent que certains indicateurs sont toujours 
à la traine et menacent les progrès vers la réalisation 
des cibles AMS et ODD. La plus récente enquête EDS 
menée en 2016 indique une augmentation du retard 
de croissance, avec une prévalence en régression à 
20,5% contre 19,2% et 19,4% en 2012–13 et 2014, 
respectivement (figure 1). (ANSD 2016) De plus, la 
prévalence de l’émaciation montre une stagnation qua-
si-complète, qui tourne un peu en-deçà de 10% depuis 
les années 1991–92, à l’exception de 2014 où le taux 
se situait à 5,8%. L’enquête EDS 2015 a cependant 
révélé un retour à 7,8%. (ANSD 2016) L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) classe la prévalence de 
l’émaciation de 10%–14% comme une urgence de san-
té publique du fait des risques associés à la mortalité 

et au quotient intellectuel (QI) chez les sujets qui en 
survivent (WHO 2000). De plus, et au regard de la na-
ture sévère de l’émaciation, les enfants ont tendance à 
entrer et sortir d’un état d’émaciation, avec des consé-
quences équivalant à une perte d’environ 8–18 points 
du QI plus bas par rapport au niveau qu’ils auraient pu 
atteindre en absence émaciation. (Ailaan Alif 2015) En 
fait, la relation entre la sous-nutrition et le QI est gra-
duée et linéaire ; Même les formes les moins sévères 
de sous-alimentation affectent négativement les perfor-
mances cognitives. (Venables and Raine 2016)

Les indicateurs de la nutrition chez les femmes en âge 
de procréer montrent également de faibles progrès, 
particulièrement en ce qui concerne l’anémie qui af-
fecte plus de la moitié des femmes en âge de procréer 
et dont la prévalence est restée largement inchan-
gée entre 2005 et 2010–11, lorsqu’elle a été mesurée 
pour la dernière fois. (Nene 2017) Chez les femmes 
enceintes — une période pendant laquelle l’anémie 
s’aggrave à cause des besoins croissants en sang 
et hémodilution — l’anémie fait partie des formes les 
plus réactives : une extension de la couverture des 
activités de supplémentation intermittente en fer et 

FIGURE 2 : Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans par PIB par habitant

Source: Nene 2017. D’après la base de données, des Indicateurs de Développement dans le monde Banque mondiale Washington, DC (consultée en 2016), 
http://data. worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators; UN DESA 2015; DHS Program STATcompiler (database), USAID, Washington, DC 
(consultée en 2016), http://www.statcompiler.com/en/.
Note: la taille des cercles correspond au nombre des enfants de moins de 5 ans. Les courbes rouges indiquent la prédiction du model.
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acide folique à 90% peut entrainer une réduction de 
moitié de l’anémie, allant de 64% à 29%, soit plus de 
200.000 cas évités dans les 5 années 2016–2021.6

Enfin, l’épidémiologie à changement rapide de la mal-
nutrition ne peut être occultée, car elle met le pays 
face à d’autres défis lorsqu’il tente de s’attaquer au 
fardeau persistant du surpoids et de l’obésité dans 
cette période de transition. Le pays continue de se dé-
battre avec l’insuffisance pondérale chez les femmes 
(22,0% en 2010–11) et l’anémie (54,3% en 2010–11),7 
tandis qu’il existe une proportion exacte de femmes 
(21,3%) en surpoids ou obèses. (ANSD 2012 ; Nene 
2017) Et malgré la rareté de données sur la façon dont 
le surpoids et l’obésité contribuent au développement 
de maladies non transmissibles, de petites enquêtes 
en milieu urbain comme Dakar et St Louis ont révélé 
un taux de prévalence alarmant de facteurs de risques 
associés comme l’hypertension artérielle, le taux de 
cholestérol élevé et le syndrome métabolique (Duboz 
2012 ; Seck 2015 ; Pessinaba et al. 2013 ; Nene 2017).

En résumé, le Sénégal a enregistré des acquis re-
marquables dans certains domaines de la nutrition 

infantile et maternelle grâce à la mise en place d’un 
cadre national de mise en œuvre et de prestation de 
services. Cependant, il subsiste d’importants défis et 
menaces sur les efforts d’assurer une nutrition opti-
male pour la population Sénégalaise, particulièrement 
dans le contexte des objectifs ambitieux du pays de 
devenir une économie émergente à l’horizon 2035. Il 
n’y a pas meilleur moment que le temps présent pour 
investir dans la nutrition au Sénégal. Malgré le climat 
politique favorable à la nutrition au Sénégal, l’intégra-
tion des interventions spécifiques et des interventions 
sensibles à la nutrition dans de multiples secteurs, en 
parallèle avec l’élargissement de la couverture d’un 
paquet plus global d’interventions à un niveau sans 
précédent de 80 à 90%, est une entreprise complexe 
à forte intensité de ressources, particulièrement dans 
le contexte d’un nouveau leadership politique et de 
chocs économiques et environnementaux fréquents. 
Le choix d’appuyer le pays — techniquement et finan-
cièrement — dans cette phase critique de transition, et 
de le préparer à faire face à une nouvelle dimension 
des défis nutritionnels, offre une opportunité unique de 
baliser le terrain pour un Sénégal prospère et stable 
pour les générations à venir.



 Photo: Adama Cissé/CLM
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3
Les barrières à une  

bonne nutrition au Sénégal

Les défis en matière de nutrition au Sénégal

Le profil de la nutrition des enfants au Sénégal est 
marqué par un retard de croissance modéré, des taux 
d’émaciation et d’anémie élevés et une faible préva-
lence de surpoids et obésité. (Nene 2017) Au cours 
de la dernière décennie, la prévalence du retard de 
croissance gravitait autour de 20%. La prévalence 
de l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans a 
également enregistré une stagnation au fil du temps, 
à un taux alarmant de 8 à 10% qui frôle le seuil de 
l’OMS signalant une situation ‘sérieuse’. (WHO 2000) 
Le taux a ensuite atteint son niveau le plus bas de 
5,8% en 2014, avant de s’élever légèrement en 2015 
à 7,8%, pour rester à des niveaux anormalement éle-
vés du fait de la forte association de l’émaciation à la 
mortalité infantile et au faible développement cognitif. 
(Black et al. 2008) L’émaciation, contrairement au re-
tard de croissance, est plus sensible aux chocs, ce qui 
fait que la forte prévalence qui a été documentée au 
fil des ans est probablement le résultat des fréquents 
chocs économiques successifs découlant des change-
ments environnementaux et climatiques, de la hausse 
du prix des denrées alimentaires et du pétrole, et de 
la crise financière mondial. (WHO, UNICEF, and WFP 
2014 ; Nene 2017) La prévalence de l’émaciation éga-

lement être en rapport avec la saison pendant laquelle 
l’enquête a été menée ; par exemple, les taux de 
prévalence montent généralement en flèche pendant 
l’hivernage et avant les récoltes du fait des pénuries 
alimentaires, de la forte morbidité et de la plus grande 
proportion de femmes dans la main d’œuvre, ce qui 
sépare souvent les mères et leurs enfants (Martorell 
and Young 2012 ; Schwinger et al. 2014 ; Nene, 2017).

L’anémie chez les enfants a connu un déclin régu-
lier de 3,4 points de pourcentage par an depuis 2005 
quand affectait 82,6% des enfants de moins de 5 ans. 
Elle reste néanmoins à un niveau élevé, avec 66,3% 
des enfants affectés. (Ndiaye and Ayad2006 ; ANSD 
2016) Les réductions de l’anémie chez les enfants 
ont enregistré des résultats impressionnants au cours 
des dernières années, allant de 76,4% en 2010–11 à 
66,3% actuellement. (ANSD 2012 ; ANSD 2016) Le 
fardeau de l’anémie suit des variations considérables 
d’une région à une autre, avec Ziguinchor qui enregistre 
le taux le plus bas (54,4%) et Diourbel le taux le plus 
élevé (77,3%). (ANSD 2015a) La carence en iode, un 
autre micronutriment, continue d’être problématique au 
Sénégal où juste un peu plus de la moitié (53,3%) des 
enfants de moins de 5 ans dans les ménages disposant 
de sel adéquatement iodé (15ppm) en 2015. (ANSD 
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2016) Bien que cela représente une amélioration depuis 
2005, lorsque la proportion des enfants de moins de 5 
ans dans les ménages disposant de sel bien iodé était 
de 35,8%, la faible disponibilité de l’iode et l’éventuelle 
carence en iode constituent une menace pour le déve-
loppement cognitif et du cerveau des enfants. (Ndiaye 
and Ayad 2006) Les troubles liés à la carence en iode 
qui peut commencer dans l’utérus, conduisent à des 
déficiences mentales irréversibles qui compromettent la 
capacité de l’individu à avoir de bonnes performances à 
la maison, à l’école et au travail. (WHO 2017)

Chez les femmes en âge de procréer, l’anémie, la mai-
greur, et le surpoids restent problématiques. L’anémie 
connait le 3ème taux le plus élevé (derrière le Gabon 
et la Gambie), avec une prévalence de 54,3% en 
2010–11.8 Les progrès dans cet indicateur au fil du 
temps sont faibles, avec seulement une baisse mini-
male à partir de 2005, lorsque la prévalence était de 
59,1%. (Ndiaye and Ayad 2006) La maigreur mater-
nelle (22,0%) et le surpoids (21,3%) gravitaient autour 
de 20% en 2010–11, avec des conséquences diffé-
rentes mais importantes pour la santé de l’enfant et 
de la mère. (ANSD 2015b) La maigreur maternelle 
est passée de 18,2% en 2005 à 22,0% en 2010–11, 
tandis que le surpoids était respectivement de 21,9% 
et de 21,3%. (Ndiaye andAyad2006 ; ANSD 2015b) 
Une autre chose ayant des implications importantes 
pour la santé et la nutrition de la mère et de son en-
fant est la grossesse chez les jeunes mères (17,6% 
des femmes âgées de 15 à 19 ans ont commencé à 
faire des enfants), pour lesquelles la vulnérabilité nu-
tritionnelle est doublée à cause des besoins accrus 
nécessaires pour maintenir la croissance de la mère 
et du fœtus. (ANSD 2015b)

Bien qu’elles ne soient pas prises en compte dans 
les statistiques nationales présentées ici — même si 
elles sont nécessaires à des fins de planification et 
donc méritent d’être citées — de nouvelles menaces 
pour la nutrition font leur apparition. Il s’agit des chocs 
extérieurs liés à l’économie mondiale et au climat 
qui risquent de déstabiliser la production, l’accès et 
la disponibilité de denrées alimentaires aux niveaux 
international et national, et dans les ménages. Le 

Sénégal a été particulièrement affecté par les chocs 
économiques successifs causés par la hausse du prix 
des denrées et du pétrole, la crise financière mon-
diale, et les inondations et sécheresses des dernières 
années. Ces chocs extérieurs contribuent à la faible 
croissance économique, à la forte baisse de la pro-
duction de céréales, d’arachide (principale culture 
du pays) et de légumineuses, et à la stagnation dans 
la réduction de la pauvreté au cours de la décennie 
écoulée, particulièrement chez les plus vulnérables au 
Sénégal, les populations rurales. A la fin de l’année 
2014 par exemple, la production céréalière était esti-
mée à plus de 20% en deçà de la moyenne à cause de 
la faible pluviométrie dans les régions du Nord et du 
Centre. (FEWS NET 2014) Les faibles niveaux de pro-
duction, combinés avec la clôture des frontières suite 
à la poussée de l’épidémie Ebola en Afrique de l’Ouest 
en 2014 ont entrainé la hausse du prix des céréales  
(FEWS NET 2014) ; et en conséquence, 16% de la po-
pulation étaient touchés par une insécurité alimentaire 
en 2014. (WFP 2014) Comme illustré dans la carte 
1 ci-dessous, l’insécurité alimentaire est étroitement 
liée à l’apport alimentaire et au statut nutritionnel ; les 
zones touchées par les chocs climatiques sont les 
mêmes qui souffrent le plus de l’insécurité alimentaire 
et de la sous-alimentation. (FEWS NET 2014 ; WFP 
2014 ; ANSD 2015b)

Enfin, il est important de reconnaitre des consé-
quences sur la santé d’un surpoids et d’une obésité 
en hausse chez les adultes et les enfants, leurs fac-
teurs de risque associés, et l’impact qui en résulte sur 
le système de soins de santé. Bien que la quantifi-
cation de ces coûts dans les pays à revenu faible et 
intermédiaires soit limitée, une étude dans la région 
Asie-Pacifique a montré que le fardeau économique 
du surpoids et obésité absorbe entre 2 et 10% des dé-
penses totales d’un pays en matière de santé. (Hoque 
et al. 2016) Du fait des niveaux modérés du retard de 
croissance et des niveaux élevés d’anémie chez les 
enfants, de la prévalence persistante de surpoids, d’in-
suffisance pondérale et d’anémie chez les femmes, le 
Sénégal subit un double et un triple fardeau de la mal-
nutrition, manifestant des caractéristiques d’un pays 
en plein milieu de sa transition (Popkin 2002).
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Source : WFP 2014.
Note : Le Programme Alimentaire Mondiale a fait une estimation de l’insécurité alimentaire à l’aide de la méthodologie CARI2 et sur la base des données de 
l’Enquête nationale sur la sécurité alimentaire et la nutrition menée au Sénégal en juin 2013. En estimant la prévalence de l’insécurité alimentaire, la méthodologie 
CARI2 prend en compte deux dimensions de l’insécurité alimentaire : (1) l’état de sécurité alimentaire à court terme sur la base des résultats de consommation 
alimentaire ; (2) accès à l’alimentation à long terme, mesuré en fonction de la vulnérabilité économique des ménages (dépenses des ménages sur la nourriture) et 
les stratégies de survie des ménages. Voir WFP (2014) pour de plus amples détails concernant la méthodologie.

b. Insécurité 
alimentaire par 
Département, 
2014 
pour cent

CARTE 1 : Les effets de la pénurie de pluie sur l’insécurité alimentaire et de la sous-alimentation

Source : FEWS Net, 2014.

a. Baisse des pluies 
par rapport à 
la moyenne 
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Déterminants d’un faible état nutritionnel 
chez les femmes et les jeunes enfants au 
Sénégal

La présente section fait le résumé des divers déter-
minants complexes et interdépendants de la nutrition 
maternelle et infantile. Même s’il apparaît qu’il y a une 
longue liste effrayante d’influences sociétales pro-
fondément ancrées sur la nutrition, le Sénégal est un 
bel exemple en matière de progrès réalisés dans le 
domaine de la nutrition. Des interventions rentables 
et efficaces en matière de nutrition existent, sont 
connues et peuvent être — ou ont déjà été ou sont en 
train d’être — mises en œuvre au Sénégal. Plutôt que 
de mettre l’accent sur une action visant à endiguer la 
malnutrition à cause de sa complexité, cette section 
vise à présenter diverses couches à travers lesquelles 
la nutrition peut être améliorée, en mettant l’accent sur 
une approche essentiellement multisectorielle.

Les déterminants de la croissance et de l’état nutri-
tionnel des enfants sont nombreux, interdépendants 

et profondément ancrés dans le contexte social, éco-
nomique et politique dans lequel les enfants et les 
populations grandissent et se développent (figure 3). 
(Black et al. 2008 ; Black et al. 2013) L’apport alimen-
taire et les maladies — qui agissent en synergie — sont 
les deux déterminants les plus proches de la nutrition, 
suivis des causes sous-jacentes qui les influencent 
comme l’insécurité alimentaire dans les ménages, l’in-
suffisance de soins, l’environnement des maisons et 
l’accès aux services de santé. Ces causes profondes 
peuvent être vastes, mais souvent interconnectées, et 
sont largement déclenchées par diverses dimensions 
de la pauvreté ; essentiellement, elles manifestent l’in-
capacité à satisfaire les besoins de base spécifiques 
des femmes et des enfants. En matière d’insécurité 
alimentaire, les questions de la distribution de nour-
riture dans les ménages se posent et influent sur la 
nutrition aussi bien des individus que du ménage dans 
son ensemble, plus dans certains contextes que dans 
d’autres. D’autre part, le manque de soins concerne 
les pratiques de soins pour la femme et l’enfant se 
rapportant aux aspects comportementaux en matière 

CARTE 1 : Les effets de la pénurie de pluie sur l’insécurité alimentaire et de la sous-alimentation

Source : PAM 2014.
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de soins nutritionnels pendant la grossesse et l’allaite-
ment, ainsi que ANJE, y compris l’allaitement maternel 
exclusif au plus tôt dans les 6 premiers mois de la vie 
jusqu’à l’âge de 2 ans, la prise en charge parentale et 
la stimulation. L’environnement du ménage comprend 
l’accès à l’eau potable et l’hygiène environnementale 
et personnelle et les pratiques d’assainissement qui 
sont de plus en plus perçues comme jouant un rôle 
dans l’absorption de nutriments et l’état nutritionnel à 
travers les dysfonctionnements environnementaux en-
tériques, même en l’absence de symptômes cliniques 
et/ou de maladies. (Prendergast and Humphrey 2014)

Il existe des causes fondamentales plus distales de la 
sous-nutrition qui se rapportent à l’environnement so-
ciopolitique dans son ensemble, aux politiques et à la 
disponibilité et l’accès de programmes sociaux qui ap-
puient la croissance et le développement économique, 

humain et physique. (Black et al. 2008) Il s’agit de la 
façon dont les structures politiques, les idéologies et 
les systèmes juridiques — à travers les institutions for-
melles et institutionnelles — convergent et s’installent 
dans une société pour influencer les déterminants 
sous-jacents les plus proches de la sous-alimentation 
susmentionnée.

Les déterminants de la sous-alimentation au Sénégal 
sont présentés ci-dessous. Un thème important du 
présent bienfondé d’investir, et de la nutrition au Séné-
gal d’une manière générale, repose sur les variations 
des déterminants, et leur fardeau, qui sont spécifiques 
à chaque région du pays. Une composante essentielle 
dans l’élaboration du PSMN est l’analyse des données 
et indicateurs par région par rapport aux déterminants 
de la sous-alimentation, ce qui est nécessaire pour 
la planification des programmes et la conception des 

FIGURE 3 : Modèle conceptuel des déterminants de la sous-alimentation

Source : Black et al., 2008, adapté de l’UNICEF 1990.
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interventions. Néanmoins, la présentation des détermi-
nants au niveau national donne une vue panoramique 
des défis à relever pour assurer la bonne nutrition au 
Sénégal, dont certains sont plus prononcés dans cer-
taines régions que d’autres.

Le régime alimentaire des enfants est insuffisant en 
termes de qualité et de fréquence : moins de la moi-
tié des enfants sont allaités exclusivement au lait 
maternel de la naissance à 6 mois (33,3%), et seuls 
10,2% des enfants consomment un régime minimum 
acceptable (MAD) jusqu’à deux ans. (ANSD 2016) 
Cependant, parmi les deux indicateurs utilisés pour 
mettre au point le MAD, la diversité alimentaire est 
particulièrement problématique : juste 40,5% de tous 
les enfants répondent aux exigences de fréquence 
des repas pour leur âge spécifique, alors que même 
pas le quart (19,3%) satisfont à la diversité alimentaire 
minimale de 4 groupes d’aliments. (ANSD 2016)

Malgré des niveaux acceptables de vaccinations 
des enfants (67,8% des enfants 12 à 23 mois ont 
reçu tous les vaccins requis), la prévalence de mala-
dies infantiles fréquentes reste élevée. (ANSD 2016) 
Par exemple, en 2015, 18,1%, 15,0% et 3,5% des 
enfants souffraient de diarrhée, fièvre et de symp-
tômes d’infection respiratoire aiguë respectivement. 
(ANSD 2016) Par rapport à la diarrhée, cela équivaut 
à près de 5 épisodes de diarrhée enfant et par an, 
pour lesquels, moins de la moitié (39,4%) des mères 
recherchent un traitement. (ANSD 2016) Mauvaise 
diversité alimentaire entrainant des régimes alimen-
taires complémentaires insuffisants chez les jeunes 
enfants est une conséquence d’autres facteurs plus 
distaux, notamment l’insécurité alimentaire des mé-
nages et le défaut de connaissances de la mère. 
Même si une mère a les connaissances requises en 
matière de soins de santé et sur ses pratiques en ma-
tière d’alimentation, les normes en matière de genre, 
qui seront abordées plus en détail plus loin, peuvent 
inhiber son pouvoir de prendre des décisions.

Bien que les calories disponibles en moyenne par 
tête (2.454 kcal/personne/jour, dès 2015) soient suf-
fisantes pour couvrir les besoins quotidiens de la 

population, dès 2014, 60% des calories proviennent 
des denrées de base et moins de 10% des protéines.9 
La saisonnalité joue également un rôle dans l’insécu-
rité alimentaire, et influe conséquemment sur l’apport 
alimentaire des aliments riches en nutriments, et sur 
l’état nutritionnel des enfants.

Concernant les connaissances maternelles et le ré-
flexe de recherche de soins, moins de la moitié des 
mères consultent les services médicaux lorsque leur 
enfant est atteint de diarrhée, de fièvre, ou d’infection 
respiratoire aiguë (39,4%, 41,4% et 48,2% respective-
ment), ce qui représente une opportunité ratée pour 
le personnel de santé non seulement de fournir les 
services nécessaires, mais également de véhiculer les 
messages essentiels en matière de nutrition. (ANSD 
2016) De plus, le fait que les enfants soient constam-
ment exposés à la forte prévalence de ces maladies 
infantiles compromet leur système immunitaire et peut 
avoir des conséquences graves sur leur état nutrition-
nel — et vice versa — à cause de l’aspect détériorant 
du cycle infection-nutrition. (Tomkins 1989)

Comme indiqué sommairement, les normes en termes 
de genre pèsent lourdement sur les femmes — com-
mencent dès l’adolescence, une période au cours de 
laquelle beaucoup de femmes commencent à pro-
créer — et limitent leur accès aux ressources et leur 
pouvoir de décision. Ces normes sociales profondé-
ment ancrées ont des conséquences pour la santé et la 
nutrition de la mère, mais ont également d’importantes 
répercussions si on aborde la question sous l’angle 
de la répartition du temps et de son impact sur les 
comportements et les pratiques de soins aux enfants. 
(Oniang 2002) Les femmes ayant moins d’influence 
ou pouvoir dans leur ménage et leur communauté sont 
limitées dans leur capacité à garantir une répartition 
juste de la nourriture et des ressources au sein du 
foyer, et sont moins à même ou capable de recourir 
aux services de santé en cas de maladie de leurs en-
fants, et passent moins de temps avec eux (Oniang 
2002). Renforcer l’égalité entre les sexes pour faciliter 
un accès et un contrôle plus équitables des ressources 
et biens du ménage peut avoir des retombées consi-
dérables, parmi lesquelles des rendements agricoles 
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plus élevés grâce à un meilleur accès à la terre, au 
crédit et à l’information ; plus d’investissements dans 
l’éducation des enfants ; une plus grande fréquenta-
tion des installations de santé pour les enfants, une 
sécurité alimentaire renforcée, et une croissance et un 
développement accélérés des enfants. (Oniang 2002)

En regardant de plus près les variations de l’état nu-
tritionnel à travers le Sénégal, nous constatons des 
différences géographiques et sociodémographiques 
parmi les causes fondamentales et sous-jacentes qui 
mettent en exergue d’importantes disparités régio-
nales. La prévalence du retard de croissance a une 
corrélation avec la pauvreté socioéconomique et l’urba-
nisation ; suivant les seuils d’incidence de la pauvreté, 
les régions du Nord et de l’Ouest qui sont plus urbani-
sées et plus riches ont une prévalence bien plus faible 
de retard de croissance (moins de 20%) que les régions 
du Centre et du Sud (allant de 21 à 29%). (Nene 2017)

Cette tendance reste évidente lors de la dernière EDS 
(ANSD 2016) (carte 2). Certaines régions ayant des 

niveaux de pauvreté extrêmes élevés, c’est le cas de 
Kolda, connaissent des niveaux exceptionnellement 
élevés de prévalence de retard de croissance de 36%. 
(Nene 2017) De plus, les acquis au niveau national en 
termes de retard de croissance enregistrés de 1990 à 
2005 n’étaient pas uniformes entre les régions, cer-
taines ayant enregistré des baisses considérables 
dans la prévalence du retard de croissance, tandis 
que d’autres ont vu une stagnation, voire une hausse 
de la prévalence.

Le lieu de résidence, la richesse et le sexe sont 
des déterminants de grande influence sur le retard 
de croissance au Sénégal. Les enfants citadins de 
familles riches et de sexe féminin ont connu une ré-
duction plus marquée du retard de croissance au fil du 
temps (Nene, 2017).

Par contre, la prévalence de l’émaciation est moins 
tributaire de la pauvreté et est plus lourdement in-
fluencée par des chocs extérieurs dont la plupart sont 
d’ordre environnemental, et souvent géographique, 

CARTE 2 :  Disparités régionales dans la prévalence du retard de croissance et l’émaciation  
au Sénégal, 2015
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par nature. Curieusement, les régions de St Louis, 
Louga et Tambacounda qui connaissent la prévalence 
la plus faible en matière de retard de croissance chez 
les enfants, sont celles qui sont les plus affectées par 
l’émaciation, avec des estimations de prévalence al-
lant de 10 à 14%. (Nene 2017) Inversement, la région 
extrêmement pauvre de Kolda qui a un taux de préva-
lence élevé de retard de croissance, a constamment 
de meilleurs résultats que Saint Louis et Louga en 
termes d’émaciation. (Nene 2017)

Le figure 4 décrive la répartition régionale estimée de la 
prévalence du retard de croissance et de l’émaciation 
et du nombre d’enfants affectés au Sénégal en 2015, 
respectivement. Une bonne compréhension du nombre 
d’enfants touchés et de la prévalence des divers types 
de sous-alimentation est essentiel pour les besoins de 
planification, en ce sens qu’une prévalence élevée et 
un lourd fardeau de la sous-alimentation ne signifie 
pas toujours un nombre élevé d’enfants touchés. C’est 
le cas dans la région de Kédougou par exemple qui 
connait une prévalence de l’émaciation et du retard de 

croissance très forte mais au faible nombre d’enfants 
affectés. Au contraire, les régions de Dakar et Thiès 
qui affichent une prévalence relativement faible du re-
tard de croissance ont de grands nombres d’enfants 
victimes de retard de croissance du fait de la taille de 
la population dans chacune de ces régions.

Déficits dans la capacité des ressources 
humaines à fournir des services de nutrition

Probablement le plus grand manquement dans la 
mise en œuvre du PSMN au Sénégal est le déficit 
en capacités humaines pour intégrer la nutrition dans 
les différents secteurs de la santé, de l’agriculture, du 
commerce, de la pêche, de l’élevage, de l’éducation 
et de la protection sociale. Malgré la l’existence d’un 
curriculum et d’une formation universitaire (Maitrise 
en science et doctorat) de la nutrition à l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar depuis 1998, il y a toujours 
une rareté de personnes compétentes bien formées 
en nutrition en sus de leur spécialité sectorielle. 

CARTE 2 :  Disparités régionales dans la prévalence du retard de croissance et l’émaciation  
au Sénégal, 2015

Source : Basé sur le programme DHS STATcompiler (base de données), USAID, Washington, DC (consulté en 2016), http://www.statcompiler.com/fr/.
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(Fox 2018) Cette absence généralisée de personnes 
aptes à assurer la sensibilisation afin de rendre leurs 
secteurs plus favorables à la nutrition constitue une 
grande difficulté pour l’intégration de la nutrition, aussi 

bien de manière verticale (à tous les échelons de l’ad-
ministration) qu’horizontale (dans tous les secteurs) 
(Fox 2018 ; Deussom N. et al. publication à paraître; 
Ba publication à paraître).

FIGURE 4: Prévalence et nombre absolu d’enfants en retard de croissance et émaciés au Sénégal, par région

Source: Calculations based on the national-level percentage of children under five as reported in ANSD (2016) (16.6 percent). Population data are based on the 
2013 census.
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De manière plus spécifique, le déficit vertical en ca-
pacité de ressources humaines commence au niveau 
le plus élevé de l’Etat, et se répercute au niveau des 
agents sur le terrain au niveau communautaire. (Deus-
som N. et al. publication à paraître) Le manque déclaré 
de capacités au-delà des spécialités sectorielles éche-
lon ministériel, constitue une barrière non seulement 
pour la mise en œuvre des activités de nutrition, mais 
également pour et pour mobiliser des fonds et promou-
voir la nutrition, et la capacité de piloter et réfléchir de 
manière créative sur les moyens d’utiliser les activités 
pour maximiser les investissements dans le domaine 
de la nutrition au sein de chaque secteur. (Deussom 
N. et al. publication à paraître) De plus, le manque 
d’attention explicite à la nutrition dans les activités et 
documents de politiques d’autres secteurs peut entra-
ver davantage la priorisation de la nutrition alors que 
la CLM élargit son rôle de coordination aux institutions 
centrales, en plus des CL et des prestataires au niveau 
local. (Deussom N. et al. publication à paraître)

L’analyse des risques associés à la mise en œuvre 
du PSMN montre également le risque important causé 
par l’instabilité du personnel dans le domaine de la 
nutrition au niveau le plus élevé de l’État, en particu-
lier au sein de la CLM (Deussom N. et al. publication 
à paraître; Ba publication à paraître). Renforcement 
des capacités des ressources humaines en amélio-
rant les conditions de rémunérations et en investissant 
dans les efforts de renforcement des capacités et de 
recherche sont parmi les actions préconisées de ren-
forcer la capacité organisationnelle et le leadership de 
la CLM pour lui permettre de mener à bien son mandat 
(Deussom N. et al. publication à paraître; Ba publica-
tion à paraître).

Les capacités au niveau local intermédiaire de l’État 
au Sénégal sont particulièrement importantes au re-
gard du schéma opérationnel pour le PRN qui est 
coordonné par la CLM, mais qui est placé dans un 
cadre fortement décentralisé où les CL constituent les 
points d’entrée et les dépositaires du PRN. (Deussom 
N. et al. publication à paraître) Bien qu’une grande 
part de responsabilité pour le financement et la mise 
en œuvre du PRN, à travers des partenariats avec des 

organisations non gouvernementale (ONG) locales, 
ait été transférée aux CL, il est largement admis que 
leur capacité à autofinancer et mettre en œuvre des 
initiatives de nutrition reste faible pour plusieurs rai-
sons abordées plus haut, dont la formation inadaptée 
ou insuffisante en matière de nutrition (Deussom N. et 
al. publication à paraître; Ba publication à paraître). 
Les CL auront besoin d’appui, y compris des investis-
sements dans le renforcement des capacités, afin de 
bien accomplir leur mandat (Deussom N. et al. publi-
cation à paraître; Ba publication à paraître).

Au niveau le plus bas, c’est-à-dire au sein des com-
munautés elles-mêmes, le PRN dépend du personnel 
sur le terrain pour délivrer les messages adaptés aux 
mères, aux ménages et aux communautés pour qu’ils 
améliorent collectivement l’ANJE et les comportements 
en matière de soins. Actuellement, le programme dé-
pend d’environ 12.500 volontaires communautaires à 
travers le pays ; et est arrivé à une couverture d’en-
viron 80% d’un paquet de base d’interventions dans 
les communes d’intervention selon le système d’in-
formation de la CLM. Néanmoins, une expansion et 
une intensification des activités du PRN pour dérouler 
ce paquet élargi ne sera pas faisable sans des efforts 
concertés pour étoffer cette armée d’agents sur le ter-
rain et renforcer leur capacité à fournir des services de 
nutrition et des messages individualisés aux commu-
nautés cibles à fréquence mensuelle.

Risques institutionnels, financiers 
et opérationnels dans la mise en œuvre 
du PSMN

Des menaces ou risques additionnels sur la mise en 
œuvre du PSMN, constituant ainsi des barrières à la 
bonne nutrition au Sénégal, ont été identifiés dans 
l’analyse de risques conduite par Ba (2017). En plus 
des risques en termes de capacité des ressources 
humaines abordés ci-dessus, il existe d’autres pro-
blèmes identifiés comme étant de sérieuses menaces 
pour une mise en œuvre réussie du PSMN et qui 
sont d’ordre institutionnel, financier, opérationnel et 
organisationnel.
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Le risque que la priorité accordée au PSMN soit li-
mitée par le manque d’engagement politique au plus 
haut niveau institutionnel, rendant ainsi insuffisante 
la capacité de mobiliser les acteurs pertinents pour le 
mettre en œuvre est réel (Ba publication à paraître). 
De manière plus spécifique, la nutrition ne figure pas 
en bonne place dans le discours des leaders po-
litiques, si ce n’est dans des situations extrêmes et 
hautement visibles comme celles qui impliquent la fa-
mine (Ba publication à paraître).

Les besoins financiers nécessaires pour la mise en 
œuvre du PSMN sont abordés dans une section ul-
térieure. En plus des insuffisances généralisées dans 
les investissements publics et ceux des bailleurs en 
faveur de la nutrition, le plus grand risque financier 
concerne probablement le manque d’engagement 
du secteur privé (Deussom N. et al. publication à pa-
raître; Ba publication à paraître). Jusqu’ici, le secteur 
privé n’est toujours pas un grand contributeur finan-
cier aux activités de nutrition dans le pays, malgré son 
rôle potentiel dans la hausse de la disponibilité, de la 
transformation et de la commercialisation des denrées 
alimentaires à forte valeur nutritionnelle (Offosse N. 
publication à paraître; Ba publication à paraître). Le 
plaidoyer pour un engagement plus marqué du sec-
teur privé s’est avéré insuffisant; ce qui appelle à la 

mise en place formelle d’un partenariat public – privé 
à ce sujet (Ba publication à paraître).

Bien que le PSMN ait pris des mesures importantes 
pour impliquer les secteurs concernés et créer des 
plans sectoriels avec les budgets y relatifs pour l’inté-
gration de la nutrition dans leurs activités, le manque 
de clarté dans l’articulation des activités de chaque 
secteur rend la mise en œuvre d’une réponse coor-
donnée plus difficile, particulièrement du fait des 
déficits en ressources humaines identifiés dans ces 
secteurs (Deussom N. et al. publication à paraître; Ba 
publication à paraître). La CLM est le point d’ancrage 
institutionnel pour la coordination intersectorielle des 
activités en matière de nutrition, mais elle est perçue 
par beaucoup comme une entité plus opérationnelle 
que de coordination. Les liens entre les secteurs sont 
effectivement facilités par la CLM, mais l’absence de 
représentants dans chaque secteur pour les questions 
de nutrition, rend la communication entre secteurs et 
la CLM plus problématique (Deussom N. et al. publica-
tion à paraître; Ba publication à paraître). Par ailleurs, 
la variabilité des compétences et du savoir-faire en la 
matière de nutrition dans chaque secteur compromet 
l’efficacité avec laquelle la nutrition peut être prise en 
charge dans chacun des secteurs (Deussom N. et al. 
publication à paraître; Ba publication à paraître).



 Photo: Adama Cissé/CLM



29Le Bienfondé d’Investir dans la Nutrition au Sénégal

4
Que faut-il faire ?

Un schéma adapté d’interventions de 
nutrition

Comme relaté ci-dessus, le profil de la nutrition des 
femmes et des enfants varie à travers le pays, cer-
taines régions payant le plus lourd tribut du retard de 
croissance, d’autres étant plus affectées par l’éma-
ciation, tandis que d’autres sont touchées par toutes 
les deux formes de sous-alimentation, en plus de la 
prévalence des carences en micronutriments, du sur-
poids persistant et de l’obésité chez certaines couches 
de la population. Où la malnutrition n’affecte pas tout 
le monde de la même manière, l’objectif global est de 
renforcer la résilience des communautés et des mé-
nages à travers des actions spécifiques élaborées 
en fonction du profil épidémiologique, sociodémogra-
phique et géographique de chaque région.

Malgré les variations dans la méthodologie et la repré-
sentativité, les rapports fréquents sur les statistiques 
en matière de nutrition et de santé infantile à travers les 
enquêtes EDS nationales et des Enquête en grappes 
à indicateurs multiples (MICS) au Sénégal permettent 
de tâter le pouls du paysage nutritionnel changeant du 
pays, ce qui apporte davantage d’opportunités pour la 
prise de décisions éclairées au niveau régional.

Pour mettre en œuvre un schéma adapté et multisec-
toriel d’interventions de nutrition, et pour maximiser 
l’efficacité des ressources disponibles pour la nutri-
tion, il est demandé à chaque région de décrire son 
“profil de nutrition”. Le profil de nutrition met en relief 
les performances de la région par rapport aux indi-
cateurs clés de nutrition et les populations affectées, 
et analyse les déterminants qui contribuent à ces in-
dicateurs, de manière à orienter la priorisation des 
interventions bien ciblées et susceptibles de produire 
des résultats. A l’instar du PSMN, des plans régionaux 
doivent également être chiffrés, avec des interven-
tions alignées sur des objectifs spécifiques, des délais 
et un dispositif de responsabilisation.

En utilisant des plans régionaux pour la nutrition, on 
peut s’appuyer sur la portée du PRN pour dérouler des 
interventions déterminées : toutes les régions du pays 
sont couvertes par le PRN et ont un point d’entrée avec 
les chefs locaux, ce qui leur donne la possibilité de 
réunir les acteurs à travers les secteurs. Avec une dé-
finition claire des défis dans chaque région en matière 
de nutrition, des déterminants clés, et des populations 
affectées, des plans d’actions adaptés peuvent être 
élaborés et mis en œuvre à travers les structures et 
programmes existants. Il est possible d’accélérer l’état 
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d’avancement vers l’atteinte des objectifs en matière 
de nutrition en allouant les ressources (humaines et 
financières) sur la base d’éléments factuels, et en ti-
rant parti des programmes existants pour maximiser le 
périmètre et la portée des activités de nutrition.

Des approches stratégiques

Le DPNDN dégage le cadre conceptuel pour une ac-
tion multisectorielle en matière de nutrition ; aussi bien 
les objectifs stratégiques de la politique et le PSMN re-
posent sur ce cadre (figure 5). Ce qu’il faut noter dans 
ce cadre, c’est l’intégration de quatre piliers, ou caté-
gories, d’interventions qui appuient un état nutritionnel 
optimal, mais également des questions transversales 
à la base de chacun de ces piliers y compris : la 

gouvernance locale et un développement territorial; 
un financement adéquat et pérenne ; une communi-
cation un plaidoyer et une communication pour les 
changements sociaux et comportementaux ; une mul-
tisectoralité par la participation communautaire et une 
équité ; une recherche, le suivi, et l’évaluation ainsi 
qu’une capacitation des acteurs. Sur le plan opéra-
tionnel, l’institution d’un cadre commun de résultats 
qui traduise les cibles nationales aux niveaux régio-
nal, départemental et communautaire sera essentiel 
pour assurer le suivi de l’état d’avancement dans tous 
les secteurs, mais également au niveau des régions 
géographiques et des populations.

Les quatre piliers sur lesquels reposent toutes les acti-
vités spécifiques et les activités sensibles à la nutrition 
mettent l’accent sur : (1) la production d’aliments à 

FIGURE 5 : Cadre conceptuel de l’approche multisectorielle pour la nutrition

Source : République du Sénégal, là paraître.
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haute valeur nutritive ; (2) la transformation, la distri-
bution, et la tarification; (3) l’éducation, l’hygiène, et 
l’assainissement ; et (4) les services essentiels de nu-
trition et de santé.

Au-delà des quatre piliers et de leur base, il y a trois 
objectifs stratégiques censés orienter les acteurs dans 
le développement et la mise en œuvre des interven-
tions clés qui vont contribuer à l’atteinte des sept cibles 
ultimes qui représentent un état nutritionnel optimal, 
comme indiqué dans le PSMN. Les trois objectifs stra-
tégiques sont censés s’appliquer à chacun des quatre 
piliers d’interventions relatés ci-dessous, et sont :

 ® Intégration de la nutrition dans tous les secteurs : le 
caractère multisectoriel est au cœur de la nouvelle 
ère au Sénégal en matière de nutrition. Il est admis 
que l’intégration de la nutrition dans chaque secteur 
est à la base du dialogue sur les politiques et de la 
planification des programmes, et particulièrement 
au sein des secteurs qui affectent directement les 
déterminants de la nutrition dans ce contexte. De 
plus, l’approche multisectorielle requiert un chan-
gement dans les mécanismes de fourniture de 
services publics, avec une gestion transversale et 
communautaire des activités en faveur de la nutri-
tion pour renforcer les prestations.

 ® Décentralisation de la réalisation des programmes : 
parmi les principales caractéristiques innovantes 
et uniques du programme du Sénégal en matière 
de nutrition, on peut noter l’approche fortement 
décentralisée qui est actuellement utilisée pour 
la fourniture de services de nutrition. L’approche 
multisectorielle de prise dans la mise en œuvre 
d’interventions de nutrition, et du renforcement de 
l’électorat local, représente une nouvelle opportuni-
té pour la décentralisation des activités de nutrition. 
Cet objectif stratégique appelle au développement 
de partenariats locaux entre autorités locales pour 
coordonner la mise en œuvre des activités, de 
manière à promouvoir la synergie et la complé-
mentarité de ces activités, tout en encourageant 
des échanges et interactions dynamiques parmi les 
partenaires et les acteurs pertinents. La décentra-
lisation implique également un soutien accru des 

initiatives locales, qui ont jusqu’ici été inhibées par 
les limites en termes de connaissances, de motiva-
tion et d’appui budgétaire.

 ® Utilisation d’approche communautaire : le recours 
à une approche communautaire a longtemps été 
identifié comme essentiel pour une forte appropria-
tion, pour plus d’investissement et une participation 
accrue dans toute initiative ou tout mouvement, et 
la nutrition ne saurait être une exception. Comme 
orientation stratégique, l’approche communautaire 
met l’accent sur l’engagement de la communauté 
comme point fondamental dans le processus d’op-
timisation durable de l’état nutrition aux niveaux 
individuel et communautaire. Le renforcement des 
capacités des individus et des autorités locales 
permettra aux communautés de devenir des parte-
naires et des participants actifs à l’amélioration de 
la santé et de la nutrition de leurs administrés, tout 
en faisant la promotion de la responsabilité parta-
gée et de la reddition de comptes mutuelle.

Enfin, le Sénégal reconnait quatre principes d’enga-
gement qui sont alignés sur ceux que l’on utilise dans 
le cadre de la prestation de services publics : la proxi-
mité et la subsidiarité ; l’équité et la justice sociale ; 
la bonne gouvernance ; et la contractualisation. Ces 
principes constituent des orientations éthiques, ju-
ridiques et morales pour toutes les interventions en 
matière de nutrition déroulées dans un secteur donné 
ou dans tous les secteurs.

Gouvernance et gestion

La gouvernance et la gestion des activités de nutrition 
au Sénégal ont un caractère unique non seulement à 
cause de la forte visibilité et de l’ancrage au niveau 
central de la CLM, mais également à cause du niveau 
de décentralisation et des systèmes correspondants 
qui sont en place pour relayer la prestation de services 
vers les communautés et les individus à travers le pays.

La figure 6 fait une représentation du dispositif insti-
tutionnel pour la prestation de services de nutrition 
au Sénégal. La CLM a été créée en 2001 par décret 
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présidentiel et est placée sous l’autorité du Premier 
Ministre. Son principal rôle est d’appuyer le Premier 
Ministre sur des questions techniques relatives à la 
nutrition, en particulier dans le développement de la 
politique et des stratégies en matière de nutrition, et 
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des plans 
d’actions et activités correspondants à l’échelle natio-
nale. Les ministères (techniques) de tutelle sont sous 
la coupole de la CLM, ce qui témoigne encore une fois 
de son rôle additionnel de coordination et de maintien 
de la synergie pour les activités de nutrition dans tous 
les secteurs, et d’intégration des activités pertinents 
matière de nutrition dans chacun des secteurs autant 
que de besoin. La CLM est dirigée par le Directeur 
de Cabinet du Premier Ministre et est composée des 
représentants des ministères techniques en charge 
de l’économie et des finances, de la santé, de l’édu-
cation, de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, du 
commerce, de l’industrie, de l’intérieur, de la jeunesse, 
de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, de la protection 
sociale, et des CL. Ce dispositif facilite les contributions 
directes, la discussion technique et la planification avec 
le concours et sous la coordination de la CLM.

Egalement sous la direction, le leadership et la 
coordination de la CLM, mais responsable de l’opéra-
tionnalisation et la gestion des activités de nutrition à la 
base, est le BEN. Toutes les activités communautaires 
sont gérées directement par les CL qui interviennent 
pour atteindre les communautés et les individus à tra-
vers 18 AEC qui diffèrent les unes des autres dans la 
forme (par exemple, ONG locales, ONG internationales, 
organisations de la société civile, et associations d’in-
térêt spécifique) et interviennent dans les 14 régions 
du pays. Les AEC sont directement responsables du 
recrutement, du renforcement des capacités, du suivi 
et de la supervision des prestataires de services aux 
communautés, aux ménages et aux individus.

L’évolution du dispositif institutionnel pour la nutrition 
au Sénégal depuis plus d’une décennie permet à l’État 
de “penser de manière multisectorielle et d’agir de ma-
nière sectorielle” par l’intégration de la nutrition dans 
tous les secteurs. (World Bank 2013) Les secteurs ont 
la latitude et le mandat de dérouler des activités de nu-
trition au niveau sectoriel (approche verticale), tout en 
bénéficiant de l’action transversale et la coordination 

FIGURE 6 : Dispositif institutionnel pour la fourniture de services de nutrition au Sénégal

Source : CLM.
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de la CLM à tous les secteurs (approche horizontale). 
En parallèle, le PRN a jeté les bases, sur une période 
similaire, pour une bonne plateforme de prestation de 
services de nutrition maternelle et infantile au niveau 
communautaire, à travers des partenariats entre les CL 
et les AEC. Cette plateforme est opérationnelle dans 
les 14 régions et 69 districts sanitaires, et implique 400 
communes (dont les 72% sont en milieu rural) sur un 
total de 571, ce qui permet de toucher par mois 223.000 
enfants de moins de 2 ans et plus d’un million d’enfants 
de moins de 5 ans avec des services essentiels de nu-
trition au niveau communautaire par trimestre.

Avec un tel système et sa grande portée, le principal 
défi qui pointe à l’horizon concerne : (1) l’amplifica-
tion de l’éventail de services offerts et fournis dans le 
cadre du PRN, d’un paquet de base à un ensemble 
plus global de services ; (2) l’expansion de la cou-
verture de services aux 171 communes restantes, et 
l’éventuelle contractualisation avec de nouvelles AEC 
à cet effet ; (3) la rationalisation de la communication, 
la collaboration et la conduite d’activités de nutrition 
chez les acteurs et secteurs clés qui travaillent dans 
le domaine de la nutrition, vers la mise en place d’un 
cadre commun de résultats ; et (4) la création de par-
tenariats public-privé pour renforcer la disponibilité, la 
transformation et la commercialisation de produits ali-
mentaires à forte valeur nutritionnelle.

Rôle des secteurs pertinents sous le PSMN

Le Sénégal est dans une position unique pour dé-
ployer et renforcer un effort renouvelé multisectoriel 
de lutte contre la malnutrition résultant d’une longue 
lutte pour la nutrition, l’appropriation institutionnelle, la 
coordination et la collaboration multisectorielle, l’ap-
propriation par la communauté, les services intégrés, 
les plateformes de fourniture de service ainsi que l’en-
gagement des partenaires. (Spray 2018) Le placement 
stratégique de la CLM à la Primature appuie l’opéra-
tionnalisation du PSMN, conformément au mandat 
direct qu’elle a reçu de coordonner les activités de 
nutrition dans le pays et à travers les ministères. Sous 
ce dispositif, la CLM finance directement les activités 

ministérielles pour la nutrition, ainsi que les activi-
tés communautaires par le canal des CL et d’ONG. 
En perspective, la CLM assume la lourde tâche de 
faciliter la synergie entre les interventions et les in-
vestissements à travers les secteurs concernés, ce 
qu’elle est sur le point de faire dans l’environnement 
actuel marqué par un regain d’intérêt pour juguler la 
malnutrition. Une chose également importante est la 
définition claire du rôle de la CLM comme organe de 
coordination plutôt que de mise en œuvre ; le fait de 
dépendre outre mesure sur la CLM comme structure 
de mise en œuvre peut la rendre surchargée et inca-
pable de remplir ses responsabilités de coordination.

Le PSMN qui sert de levier pour l’opérationnalisation 
du DPNDN est sur le point d’être sur les rails en 2017. 
Dans le cadre de la définition du dispositif institution-
nel et opérationnel, deux activités préliminaires étaient 
attendues des secteurs impliqués : (1) l’élaboration de 
plans d’actions sectoriels pour la nutrition ; et (2) l’inté-
gration d’activités spécifiques et d’activités sensibles à 
la nutrition dans ces plans d’actions de manière à s’as-
surer que toutes les activités sont couvertes. Comme 
suggéré par la CLM, les plans d’actions sectoriels 
incluent les objectifs stratégiques ; les interventions 
essentielles en faveur de la nutrition identifiées par 
secteur et comment elles seront mises en œuvre ; 
les estimations de coûts pour ces activités ; et un 
cadre de résultats qui intègre des indicateurs en ma-
tière de nutrition. Toutes ces activités sont en cours et 
devraient être finalisées en 2017. Bien que des pro-
positions d’activités de nutrition pour chaque secteur 
soit présenté ci-dessous avec de manière “verticale”, 
les lecteurs sont invités à reconnaitre le rôle essentiel 
de la CLM dans la coordination de chacune des acti-
vités énumérées en vue de s’assurer qu’elles soient 
complémentaires et pour atteindre efficacement les 
objectifs fixés dans un cadre commun de résultats, 
tout en prenant en charge les questions transversales 
comme la vulnérabilité, le genre et la communication.

Le secteur de l’agriculture joue un rôle central dans 
la lutte contre la malnutrition à travers la promotion de 
la production et la transformation alimentaire qui sont 
toutes les deux nécessaires pour satisfaire les besoins 
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de la population en calories et en micronutriments. 
L’opportunité d’encourager la production toute l’année 
et la disponibilité de produits alimentaires variés et nu-
tritifs à travers des activités comme la diversification 
des cultures et les jardins potagers, fait du secteur 
de l’agriculture un boulevard pour la conduite d’in-
terventions sensibles à la nutrition. Plus distales par 
rapport à la production alimentaire, mais d’une grande 
pertinence du fait de l’implication des femmes dans 
l’agriculture, sont les activités sensibles au genre et 
tournées vers la génération de revenus, comme les 
programmes de microcrédit, les technologies propres 
à faire gagner du temps dans la production comme 
dans la transformation, et les formations et initiatives 
en transformation de produits alimentaires.

Un meilleur accès et une plus grande appropriation 
de l’élevage et de la pêche peuvent avoir des impli-
cations importantes non seulement pour améliorer la 
qualité nutritionnelle de l’alimentation des ménages, 
mais également pour renforcer la résilience des mé-
nages aux chocs extérieurs. Les aliments d’origine 
animale sont d’excellentes sources de micronutri-
ments essentiels tels que la vitamine A, le fer, le zinc, 
et le calcium, de protéines et de matières grasses, 
et permettent ainsi de combler un déficit nutritionnel 
important, particulièrement chez les segments vulné-
rables de la population comme les femmes enceintes 
et les jeunes enfants dont les besoins sont bien plus 
élevés et ainsi difficiles à satisfaire.

L’importance de la santé pour la nutrition est connue 
de tous. Une bonne nutrition n’est pas possible sans 
une bonne santé, et vice versa. Le rôle du secteur de 
la santé dans la prévention des maladies et la promo-
tion d’une santé optimale à travers un meilleur accès 
et une plus grande qualité aux services de santé 
contribue à l’amélioration de la nutrition. De plus, et au 
regard de l’accessibilité du secteur de la santé aux po-
pulations aux étapes importantes de la vie, le secteur 
est également bien placé pour utiliser ces contacts et 
fournir des services de nutrition.

L’éducation et la nutrition sont intimement liées ; la 
bonne nutrition est importante pour le développement 

cognitif et physique qui contribue à l’amélioration des 
capacités d’apprentissage, dès le très jeune âge jeune, 
et des performances scolaires. L’études supérieures 
chez les femmes contribue à de meilleurs résultats 
en matière de nutrition à travers des connaissances 
et pratiques ANJE améliorées, la recherche de soins 
en cas de maladie (réflexe en matière de traitement), 
et un plus grand pouvoir de décision et l’égalité entre 
les sexes. Les objectifs du secteur de l’éducation de 
fournir un accès universel à l’éducation primaire et 
secondaire contribuent ainsi de manière indirecte à 
l’amélioration de la nutrition. Une chose moins ex-
plicite mais ayant une importance égale ou peut-être 
plus grande pour la nutrition, est le rôle du secteur 
dans la prise en charge des enfants avant qu’ils ne 
commencent l’école, avec des services de dévelop-
pement de la petite enfance qui appuient la nutrition 
suffisante, la stimulation et les soins adaptés à cette 
étape cruciale du développement cérébral. Enfin, le 
secteur de l’éducation peut également jouer un rôle 
important dans le développement de compétences es-
sentielles et l’alphabétisation chez les adolescentes et 
les femmes.

Le secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
est de plus en plus perçu comme jouant un rôle dans 
l’absorption de nutriments et dans l’état nutritionnel 
à travers les dysfonctionnements environnementaux 
entériques et l’inflammation, même en l’absence de 
symptômes cliniques ou de maladies. Ainsi, les in-
dividus et les ménages qui n’ont pas d’accès à des 
installations d’hygiène ni à l’eau potable subissent un 
plus lourd fardeau des pathologies intestinales qui 
contribuent à une plus grande exposition à la diar-
rhée, avec des conséquences sérieuses sur l’état 
nutritionnel, particulièrement chez les enfants. Ce 
secteur — en améliorant l’accès à et l’utilisation des 
pratiques améliorées relatives à l’eau, l’assainisse-
ment et l’hygiène — peut grandement contribuer à la 
réduction de la malnutrition.

Le lien entre la nutrition et la protection sociale est 
sans équivoque du fait des mécanismes de ciblage 
qui sont essentiels aux programmes de protection 
sociale et qui facilitent la fourniture de services aux 
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ménages et individus identifiés comme étant vulné-
rables, comme les femmes enceintes et les jeunes 
enfants. Au-delà du ciblage, l’intégration de la nutri-
tion dans les activités de programmes de protection 
sociale, comme le suivi de la croissance, l’éducation 
en matière de nutrition et la communication pour le 
changement comportemental, ou d’autres condition-
nalités relatives à la santé chez les bénéficiaires, 
peut contribuer à des avancées dans la nutrition. 
De plus, les programmes de protection sociale ont 
un rôle à jouer dans la facilitation de l’accès des po-
pulations vulnérables aux services sociaux de base 
dont la santé, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, et 
l’éducation.

Le secteur du commerce facilite l’accès aux produits 
alimentaires à travers des mécanismes de réglemen-
tation économique, la taxation (y compris la taxation 
négative et les subventions), la sécurité des consom-
mateurs, et des visées ou considérations spéciales qui 
favorisent la fourniture de nourriture aux populations 
marginalisées. Dans ce rôle, le secteur du commerce 
contribue à l’état nutritionnel via la supervision et 
l’application de mesures de production alimentaire 
industrielle et de fortification des aliments qui soient 
conformes aux politiques, lois et réglementations en 
vigueur.

Le secteur de l’industrie est responsable de la trans-
formation des aliments qui prolonge la vie des denrées, 
que ce soit à travers la réduction des déchets ou pertes 
de nourriture, ou la conservation et la préservation des 
aliments, permettant ainsi aux ménages de mieux se 
prémunir contre les chocs extérieurs.

Dans les pays comme le Sénégal qui amorcent une 
transition en matière de nutrition, le secteur du sport 
peut avoir d’importantes contributions dans la préven-
tion du surpoids et de l’obésité, et dans la gestion du 
poids chez les populations à risque. L’activité physique 
est également associée à des avantages de santé tout 
au long de la vie, y compris la réduction des maladies 
non transmissibles, telles que l’hypertension et le dia-
bète, pour lesquelles le surpoids et l’obésité sont de 
grands facteurs de risque.

Les parties prenantes

La plateforme de fourniture de services bien établie 
et de grande portée constitue un mécanisme attrac-
tif pour les acteurs qui déroulent les interventions de 
nutrition. Cependant, il y a toujours des inquiétudes 
concernant la kyrielle d’acteurs qui interviennent dans 
le domaine de la nutrition, et dont les interventions, 
les activités de suivi et évaluation et les schémas de 
financement ne sont pas toujours bien coordonnés, ce 
qui peut causer une duplication des efforts et de l’inef-
ficacité dans la fourniture de services.

Dans cette section, nous allons sommairement 
décrire les différentes parties prenantes — les com-
munautés, les prestataires de services, AEC, CL, et 
les partenaires du développement — qui ont tous un 
rôle unique et essentiel à jouer non seulement dans 
le maintien, mais également dans le renforcement, de 
la fourniture de services de nutrition aux ménages et 
individus à travers le Sénégal. La définition sans équi-
voque des rôles, la collaboration et la communication 
entre ces divers acteurs sont essentielles à une mise 
en œuvre efficace, équitable et durable à tous les ni-
veaux ; cette tâche est facilitée par la CLM qui établit 
des passerelles entre ces acteurs.

Les communautés sont aussi bien des bénéficiaires 
des services que des acteurs du changement — pres-
tataires de services — qui vont susciter le changement 
comportemental en matière de nutrition aux niveaux 
communautaire, familial et individuel. Pour devenir des 
agents du changement, les prestataires de services 
ont besoin d’avoir les bons outils et aussi savoir les 
utiliser et communiquer des messages, ce qui rentre 
dans le cadre des efforts de renforcement des capa-
cités relatés dans le présent document. Aussi bien les 
communautés que les prestataires sont directement 
appuyés par les AEC qui travaillent en partenariat 
avec, et au nom des CL sur la base de contrats de 
prestation. Les AEC ont la plus grande responsabilité 
pour la mobilisation, l’organisation, le suivi, la super-
vision et l’évaluation de la prestation de services par 
les travailleurs communautaires à la base, tandis que 
les CL supervisent la mise en œuvre et les activités, 
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avec le soutien technique et opérationnel de la CLM 
et du BEN. Travaillant en parallèle — dans le cadre 
d’un dispositif tripartie avec les CL et les AEC pour 
appuyer les activités de développement nutritionnel à 
la base — il y a les fournisseurs de services publics 
spécifiques (santé, agriculture, éducation, et élevage) 
qui ont un impact indirect sur la nutrition à travers leurs 
différentes activités parmi lesquelles : (1) la fourniture 
de services essentiels comme la vaccination, la sup-
plémentation en vitamine A, le déparasitage, et les 
services vétérinaires; (2) la formation et la supervi-
sion des travailleurs communautaires ; et (3) leur rôle 
consultatif auprès des CL.

Les CL ont un rôle central en ce sens qu’elles sont res-
ponsables de toutes les activités de développement à 
la base, et constituent à ce titre le point d’entrée pour 
la fourniture des services de nutrition par le canal des 
AEC, sur le plan opérationnel et financier. Conformé-
ment au mécanisme de décentralisation du pays, les 
CL reçoivent directement de la CLM le financement 
relatif à la nutrition qu’elles utilisent pour financer les 
contrats de prestation de services conclus avec les 
AEC. Bien qu’une bonne proportion du budget de la 
CLM soit financée en interne, les partenaires au dé-

veloppement contribuent également, financièrement 
et techniquement, à la fourniture de services de nutri-
tion via la CLM et les mécanismes de mise en œuvre 
communautaire respectifs décrits dans le présent 
rapport.

Le nombre des divers partenaires intervenant dans 
l’amélioration de la nutrition au Sénégal constitue aussi 
bien un défi qu’une opportunité. Les différentes compo-
santes nécessaires pour assurer une programmation 
efficace et coordonnée, avec des politiques, proto-
coles, des cadres de suivi et évaluation et un réseau 
pour dérouler les activités, sont largement en place. 
Cependant, d’autres éléments essentiels doivent être 
pris en compte: il s’agit des plans sectoriels chiffrés, de 
l’utilisation par les partenaires du réseau et des struc-
tures du PRN au lieu de la mise en place de systèmes 
parallèles, et du renforcement des systèmes pour faci-
liter la coordination et la collaboration entre partenaires 
et secteurs. Du fait de la tâche énorme en perspective, 
dans cette nouvelle ère en matière de nutrition, les par-
tenaires au développement ont un plus grand mandat 
et une opportunité plus grande d’aider le pays à élargir 
la couverture et la portée des activités de nutrition au 
cours de la décennie à venir.
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5
Analyse économique

D es ressources financières considérables et 
en hausse — obtenues du gouvernement et 
des bailleurs — ont été investies dans le do-

maine de la nutrition au Sénégal au cours des deux à 
trois dernières décennies, et principalement depuis la 
mise en place de la CLM en 2001. Bien que 88% du 
financement pour la nutrition au Sénégal provienne de 
sources étrangères, la nutrition absorbe uniquement 
2% de l’aide au développement totale du Sénégal. 
(Offosse N. 2017) Les 12% restants proviennent du 
gouvernement, et là également elle absorbe environ 
2% du montant total des dépenses nationales an-
nuelles. (Offosse N. 2017)

Une analyse budgétaire des récents engagements 
pour la nutrition montre que les dépenses totales 
pour la nutrition ont atteint 195 millions de dollars 
durant la période de 2012 à 2015, soit environ à 49 
millions de dollars par an, ou 4 dollars par personne 
par an. (Offosse N. 2017) Plus de la moitié (58%) de 
ce financement provient d’autres secteurs, qui ont 
budgets fondamentalement plus conséquents pour 
la mise en œuvre d’activités sensibles à la nutrition. 
(Offosse N. 2017) Les activités sensibles à la nutri-
tion sont définies comme étant celles qui “s’attaquent 
aux déterminants sous-jacents de la nutrition et du 

développement du fœtus et de l’enfant, et intègrent 
des objectifs et des actions de nutrition spécifiques”. 
(Ruel and Alderman 2013) Elles couvrent largement 
les interventions qui portent sur “la sécurité alimen-
taire, les ressources nécessaires à la prestation de 
soins par la mère, dans les ménages et au sein de la 
communauté ; et l’accès aux services de santé et à 
un environnement hygiénique”. (Ruel and Alderman 
2013) Dans le cas du Sénégal, le financement des 
activités sensibles à la nutrition est largement axé sur 
les programmes et interventions de sécurité alimen-
taire. Les activités spécifiques à la nutrition qui sont 
celles qui “s’attaquent aux déterminants immédiats de 
la nutrition et du développement du fœtus et de l’en-
fant”, ont absorbé 17 millions de dollars, soit 1,3 dollar 
par personne par an. (Ruel and Alderman 2013; Of-
fosse N. 2017) Parmi les interventions spécifiques à 
la nutrition au Sénégal, on peut citer les interventions 
de nutrition communautaires (comme la promotion de 
denrées améliorées et d’apport en nutriments, l’ali-
mentation des enfants, la fourniture de soins, et les 
pratiques de prise en charge parentale), le soutien au 
système de santé pour fournir des services essentiels 
de santé et de suivi de la croissance de l’enfant, la 
supplémentation en micronutriments, et la fortifica-
tions de denrées de base.
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Comme mentionné dans le PSMN, dans un effort 
d’opérationnalisation le DPNDN au cours des 5 an-
nées à venir 2017 à 2021, les besoins budgétaires 
pour dérouler des interventions spécifiques et des 
interventions sensibles à la nutrition dans tous les 
secteurs au Sénégal vont augmenter pour se situer 
à une moyenne estimée à 71 millions de dollars par 
an. Ce chiffre est obtenu à partir du budget total de 
355 millions de dollars représenté dans le tableau 1. 
Cela donne une moyenne de 5 dollars par personne 
par an (en supposant une population totale de 15,1 
millions d’habitants), ou 29 dollars par enfant de moins 
de 5ans par an (en supposant une population de 2,51 
millions enfants).Les montants estimatifs de 71millions 
de dollars et le budget total de 355 millions de dollars 
pour la nutrition sont représentatifs des hausses non 
seulement de la portée des activités, mais également 
de l’élargissement de la couverture nationale d’un en-
semble plus global et intensif d’activités de nutrition, 
passant du taux actuel de 30% à la cible de 80%.Une 
analyse du retour sur investissement pour la mise en 
œuvre d’un ensemble d’activités spécifiques à la nu-
trition (30% de la totalité des besoins budgétaires) et 
d’activités sensibles à la nutrition (70% de la totalité 
des besoins budgétaires) (un périmètre plus réduit que 

ce qui est prévu dans le PSMN) montre que la cou-
verture à 100% permettrait de prévenir 5.280 cas de 
décès chez les enfants, 159,398 AVAI, et 101.587 cas 
de retard de croissance (Yao publication à paraître). 
On peut dès lors s’attendre à ce que la rentabilité 
d’une augmentation du paquet d’activités, comme in-
diqué et budgétisé dans le PSMN, entraine un plus 
grand impact sur ces indicateurs.

La ventilation des coûts requis pour financer les ac-
tivités de nutrition au cours de 5 prochaines années 
est présentée dans le tableau 1 ci-dessous qui donne 
les coûts estimés par chaque secteur lors des ateliers 
de planification pour les plans d’actions respectifs 
pour la nutrition. Ces estimations incluent le finance-
ment pour la mise en œuvre d’un ensemble d’activités 
spécifiques et d’activités sensibles à la nutrition dans 
les secteurs suivants : santé ; eau, assainissement 
et hygiène ; protection sociale ; agriculture ; pêche ; 
élevage ; éducation ; enseignement supérieur et re-
cherche ; CL (qui sont chargées de la mise en œuvre 
de la plupart des interventions spécifiques à la nutri-
tion) ; industrie ; environnement ; et commerce. La 
Tableau 2 présente la répartition des coûts par type 
d’intervention (sensible ou spécifique à la nutrition), 

TABLEAU 1 :  Coûts estimés par secteur et par année pour la nutrition au Sénégal, 2017–2021 
en millions de dollars US

Secteur 2017 2018 2019 2020 2021
Coût par 
secteur

Agriculture 1,4 2,3 4,5 5,3 4,2 17,6
Collectivités Locales 15,3 19,1 18,8 17,4 17,9 88,5
Commerce 0,1 0,1 0,09 0,09 0,09 0,5
Eau, Assainissement et Hygiène 23,0 8,4 5,8 0,7 0,8 38,7
Education 0,8 0,8 1,1 1,2 0,8 4,6
Elevage 1,4 4,1 1,8 1,8 1,9 11,0
Enseignement supérieur/Recherche 0,1 0,5 0,6 1,0 1,0 3,1
Environnement 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 2,8
Industrie 0,5 0,1 0,08 0,04 0,04 0,8
Santé 27,8 22,4 19,2 18,2 17,5 105,2
Pêche 0,1 0,3 0,2 0,2 0,01 0,8
Protection sociale 16,2 16,3 16,3 16,3 16,4 81,5
Total 355,2
Source : CLM.
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offrent également des opportunités d’expansion des 
services de nutrition avec des coûts supplémentaires 
relativement minimes. Ces expansions requièrent 
des investissements supplémentaires en matière de 
renforcement des capacités non seulement pour la 
nutrition mais également pour la programmation mul-
tisectorielle et la gouvernance dont aucun ne doit être 
sous-estimé.

Le financement des activités multisectorielles dans 
le domaine de la nutrition peut devenir rapidement 
compliqué. C’est le cas au Sénégal où les besoins 
techniques et financiers pour la prise en charge de 
la nutrition varie par région, pas uniquement du fait 
des caractéristiques et tendances différentes de la 
sous-alimentation, mais également à cause des diffé-
rences en termes de démographie, d’économie locale, 
et de comportements de consommation. La principale 
difficulté consiste à mettre en place un mécanisme 
de financement ayant de multiples canaux et points 
d’entrée mais qui repose sur un cadre commun de 

TABLEAU 2 :  Pourcentages budgétaires par type d’interventions en nutrition par secteur  
et proportionnellement au budget total, 2017–2021  
pour cent

SAN AGR PCH ELV EDU ESR CL IND COM PS EAU ENV
Budget 

total
Spécifiques à la nutrition 56 0 0 0 34 0 52 0 0 0 0 0 30
Sensibles à la nutrition 44 100 100 100 66 100 48 100 100 100 100 100 70
Source : CLM.
Note : SAN : Santé; AGR: Agriculture; PCH: Pêche; ELV: Elevage; EDU: Education; ESR: Enseignement Supérieur et Recherche; CL: Collectivités Locales;  
IND: Industrie; COM: Commerce; PS: Protection Sociale; EAU: Eau, Assainissement et Hygiène; ENV: Environnement.

par secteur et en termes de pourcentages du budget 
total requis. Pour de plus amples détails concernant 
les types spécifiques d’activités prises en comptes par 
chaque secteur dans les préparations budgétaires et 
qui ont généré les chiffres référencés dans le présent 
bienfondé d’investir, veuillez-vous référer à l’Annexe 
A. Comme indiqué dans le tableau 1, les coûts les 
plus élevés sur la période de 5 ans de 2017 à 2021 
concernent le secteur de sante (105,2 millions de dol-
lars) et les CL qui sont responsables de la fourniture 
de services de nutrition essentiels (88,5 millions de 
dollars), suivi de la protection sociale (81,5 millions 
de dollars) et l’eau, l’assainissement et l’hygiène (38,7 
millions de dollars). Les coûts estimés pour chaque 
secteur, par catégorie d’activité sont ventilés plus en 
détails par secteur et par activité et représentés dans 
le tableau 3.

Une analyse approfondie des opérations actuelles et 
futures dans tous les secteurs de l’agriculture, de la 
pêche, de l’élevage, de la recherche et de l’éducation 

TABLEAU 3 :  Analyse financière des besoins budgétaires par secteur et des sources, 2017–2021 
en millions de dollars US

SAN AGR PCH ELV EDU ESR CL IND COM PS EAU ENV
Biens et Services 104,7 0,06 0,06 0,1 4,6 3,1 86,8 0,8 0,5 0 3,9 0,8
Investissements internes 0,3 14,2 0,2 9,6 0 0 1,7 0 0 78,1 34,8 2,0
Personnel 0,2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferts courants et en 
capital

0 3,4 0 1,3 0 0 0 0 0 3,4 0 0

Total 105,2 17,6 0,8 11,0 4,6 3,1 88,5 0,8 0,5 81,5 38,7 2,8
Source : CLM
Note : SAN : Santé; AGR: Agriculture; PCH: Pêche; ELV: Elevage; EDU: Education; ESR: Enseignement Supérieur et Recherche; CL: Collectivités Locales; IND: 
Industrie; COM: Commerce; PS: Protection Sociale; EAU: Eau, Assainissement et Hygiène; ENV: Environnement.
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résultats. La responsabilité de rechercher et gérer le 
financement ira au-delà de celle de la CLM et tous 
les secteurs et régions seront impliqués. Néanmoins, 
les sources de financement ciblées pour les activités 
de nutrition incluent le budget national, les budgets 
des CL, les partenaires nationaux et étrangers, et les 
ONG, ainsi que des mécanismes de financement in-
novants à travers les fondations et le secteur privé.

De plus, des innovations en termes de mécanismes 
de financement comme le financement fondé sur les 
résultats ont déjà été pilotées au Sénégal et dans 
d’autres parties de l’Afrique et ont le potentiel d’amé-
liorer les résultats en termes de nutrition et de santé, 

en augmentant la demande et l’offre de services es-
sentiels pour la mère et l’enfant. Le projet pilote du 
financement fondé sur les résultats au Sénégal cible 
les mères dans 4 régions du pays, avec l’objectif de 
réduire la mortalité néonatale, infantile et maternelle 
à travers une augmentation de l’utilisation et de la 
qualité des services de santé et de nutrition chez les 
mères et les enfants les plus vulnérables. De même, 
des schémas de financement innovants dans le sec-
teur de la santé et au-delà, qui partagent l’objectif de 
renforcer la nutrition, à travers des approches spé-
cifiques ou sensibles à la nutrition, sont encouragés 
dans ce contexte au regard de la capacité d’absorp-
tion de la CLM.
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6
Résumé et Conclusions :  

Un appel à l’action

La pertinence de l’investissement dans le do-
maine de la nutrition au Sénégal est bien établie 
dans ce bienfondé d’investir. Une bonne nu-

trition est essentielle pour assurer une bonne santé, 
sauver des vies et développer le capital humain pour 
un Sénégal prospère et économiquement productif. 
Le choix du bon moment pour les interventions est 
tout aussi critique : le pays est entré dans une phase 
de transition en matière de nutrition, avec un agenda 
inachevé dans la lutte contre la sous-alimentation qui 
est en parallèle avec une menace émergente du sur-
poids, de l’obésité et leurs conséquences associées 
pour la santé, le bien-être et la longévité. Chose plus 
importante encore, et pour faire face à ces double et 
triple fardeaux de la malnutrition, le Sénégal s’est lan-
cé dans une nouvelle approche multisectorielle qui 
tranche d’avec l’approche classique pour réaliser ses 
objectifs ambitieux en matière de nutrition.

Dans ce contexte marqué par une plus grande atten-
tion accordée à la nutrition, et le rôle central que la 
nutrition joue dans les initiatives mondiales comme 
l’Initiative d’investissement dans la petite enfance de 
la Banque Mondiale, et les efforts pour l’atteinte des 
divers et ambitieux objectifs de ODD et AMS, il n’y a 
pas meilleur moment pour investir dans la nutrition 

que maintenant. La prochaine décennie marque une 
nouvelle ère pour la nutrition au Sénégal, où des ef-
forts continus et renouvelés sont nécessaires pour :

 ® Elargir la prestation de services de nutrition dans 
le pays, passant de couverture actuelle de 400 à 
l’objectif de 571 communes ;

 ® Intensifier et atteindre une couverture complète 
des services de nutrition pour tous les enfants de 
moins de 5 ans dans les 400 communes où le PRN 
est déjà opérationnel ;

 ® Appuyer l’intégration des activités de nutrition dans 
d’autres secteurs, comme préconisé par le DPNDN 
et le PSMN ;

 ® Se préparer adéquatement pour faire face aux défis 
additionnels en matière de nutrition qui se profilent 
à l’horizon, comme la poussée du fardeau du sur-
poids et de l’obésité.

Le Sénégal a une longue expérience d’engagement 
inégalé en faveur de la nutrition au niveau le plus 
élevé de l’Etat, en commençant par la coordina-
tion des activités de nutrition placée sous l’égide du 
Premier Ministre, ce qui entraine plus de visibilité et 
une plus forte implication de tous les secteurs dans 
l’amélioration de la situation nutritionnelle. De plus, 
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la décentralisation des activités de nutrition aux CL a 
renforcé l’appropriation à tous les niveaux, de même 
que les engagements budgétaires de longue date et 
en nette croissance en faveur de la nutrition.

Ce bienfondé d’investir appelle la communauté mon-
diale à appuyer et contribuer au dynamisme du Sénégal 
à travers la redéfinition des politiques et opérations du 
pays en matière de nutrition, et à soutenir les efforts 
de longue date dans le domaine, non seulement pour 
prévenir une stagnation — ou pire, un recul — dans 
les avancées enregistrées au cours des dernières 
décennies, mais également pour renforcer la capa-
cité des membres les plus vulnérables de la société. 
Bien que les déterminants de l’état nutritionnel soient 
complexes et multidimensionnels, il existe de plus en 
plus de preuves qui illustrent l’efficacité des interven-
tions spécifiques et sensibles à la nutrition et indiquent 
leur coût. Le Sénégal a démontré toute sa capacité 
à améliorer les indicateurs en matière de retard de 

croissance, non seulement grâce à la mise en œuvre 
à grande échelle d’interventions efficaces, mais égale-
ment grâce au du leadership constant des champions 
de la nutrition, l’appropriation institutionnelle, la coor-
dination et la collaboration multisectorielles, la mise en 
place d’un système communautaire performant pour 
la prestation de services intégrés, l’engagement des 
partenaires ainsi que la mise à profit responsable des 
investissements des donateurs.

Aujourd’hui, le Sénégal est à une étape critique de 
montée en charge des interventions de nutrition, et 
a engagé d’une manière non conventionnelle de 
multiples secteurs pertinents, avec un accent sur 
le renforcement des capacités qui va susciter des 
changements comportementaux soutenus et amélio-
rer la nutrition pour la population Sénégalaise dans 
son ensemble. Le bon moment pour investir dans 
la nouvelle et palpitante ère pour la nutrition est 
maintenant.
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ANNEXE A
Activités en matière de nutrition 

inclues dans les prévisions 
budgétaires, par secteur
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(suite à la page suivante)

Secteur Types d’activités et de services
Santé Gouvernance et gestion : élaboration de protocoles et politiques, gestion de la chaine 

d’approvisionnement ; plaidoyer ; activités de coordination aux niveaux central et local ; renforcement de 
capacités ; enquêtes et recherches sur la nutrition ; application des règles et règlementations en matière 
de sécurité alimentaire ; suivi au quotidien et évaluation ; réunions de routine aux niveaux local et national.
Fourniture de services essentiels de nutrition : prise en charge de la malnutrition aiguë (surveillance 
et traitement) ; suivi de la croissance et promotion ; supplémentation en nutriments pour les groupes 
vulnérables (femmes enceintes, adolescents, et jeunes enfantes) ; éducation en matière de nutrition ; 
prise en charge des maladies aiguës et chroniques ; activités de mobilisation
Services de santé de référence : plaidoyer et appui à l’utilisation de services de santé et autres services 
sociaux

Agriculture Gouvernance et gestion : intégration des initiatives agricoles et nutritionnelles dans les politiques 
publiques ; communication et plaidoyer
Productivité agricole : renforcement de la production, du transport, de la transformation des produits 
agricoles ; micro-jardins potagers et communautaires ; activités de formation pour les producteurs 
agricoles sur les pratiques de nutrition et les pratiques agricoles ; gestion des pesticides ; bonne maitrise 
de la sécurité des produits alimentaires ; production de semences
Recherche : financement ; renforcement de capacités et formation ; bio fortification

Pêche Gouvernance et gestion : formation et renforcement de capacités sur le développement et le maintien des 
ressources halieutiques ; suivi et évaluation des activités de pêche ; contrôle de la sécurité alimentaire ; 
intégration de l’éducation en matière de pêche dans le programme scolaire ; programme de recherche 
sur les algues comestibles et la qualité des micronutriments des poissons et des algues ; mobilisation et 
plaidoyer
Développement de la pêche : inventaire des espèces de poissons ; construction et entretien de 
pêcheries ; installation et réhabilitation de complexes de réfrigération ; repeuplement de poissons dans 
les habitats naturels ; construction et entretien de fermes d’algues comestibles ; réhabilitation de quais de 
pêche et unités de production/transformation piscicoles

Elevage Gouvernance et gestion : formation et renforcement de capacités
Développement et maintien de l’élevage : vaccination et déparasitage du bétail ; construction et entretien 
des étables ; achat et reproduction de bétail et de volaille ; achat et distribution d’équipements de 
transport, conservation et de contrôle qualité ; production laitière

Education Gouvernance et gestion : confection de matériel didactique ; appui, gestion, supervision et suivi des 
activités de renforcement de capacités ; élaboration de standards nutritionnels et exigences en matière 
d’alimentation à l’école ; mise à jour des recettes des cantines scolaires ; gestion et supervision des 
activités d’alimentation à l’école
Education en matière de nutrition : renforcement de capacités pour l’éducation en matière de nutrition 
à tous les niveaux du système éducatif ; mobilisation communautaire pour l’utilisation des services et 
initiatives de nutrition scolaire
Interventions au niveau scolaire : rétablissement des jardins scolaires (préscolaire et primaire) ; activité 
physique ; supplémentation en nutriments (fer, acide folique) et déparasitage pour les élèves ; appui aux 
centres de la petite enfance par la fourniture d’équipements et matériels, et renforcement de capacités ; 
alimentation scolaire et liens avec les petits producteurs locaux

Enseignement 
Supérieur et 
Recherche

Education en matière de nutrition : renforcement de l’enseignement en matière de nutrition ; recherche ; 
programmes innovants dans l’enseignement supérieur ; promotion de pratiques alimentaires améliorées et 
d’activités physiques dans les institutions éducatives supérieures

Collectivités 
Locales

Gouvernance et gestion : contractualisation et gestion des ONG locales pour la fourniture de services 
communautaires de nutrition ; motivation des volontaires communautaires ; initiatives communautaires 
d’hôpitaux amis des enfants ; sensibilisation et mobilisation des leaders locaux ; gestion et supervision 
financière et budgétaire
Activités de nutrition communautaires : identification, mise en place et fonctionnement de centres 
communautaires de nutrition ; mobilisation sociale pour la nutrition ; mise en œuvre d’approches sensibles 
à la nutrition (jardins potagers ; aquaculture) ; transformation de produits alimentaires ; installation et 
gestion de sites de production et de fortification de farines locales ; fortification à domicile (micronutriments 
en poudres)
Autres activités communautaires : enregistrement des naissances ; construction de latrines ; construction 
et entretien de puits/forages ; construction et/ou réhabilitation de postes de santé pour la fourniture de 
services essentiels de santé ; financement de microprojets EAH
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(suite)

Secteur Types d’activités et de services
Industrie Gouvernance et gestion : supervision et appui au respect de la législation sur la fortification des aliments ; 

élaboration et/ou revue de politiques pour la fortification des aliments pour des segments spécifiques de la 
population ; assurance qualité ; renforcement de capacités
Activités de nutrition : mise en place d’unités d’iodation du sel dans les zones de production locale ; 
création de groupes de contrôle qualité au niveau local
Recherche : Faisabilité de l’expansion de diverses initiatives de fortification des aliments

Commerce Gouvernance et gestion : contrôle qualité et vérification du respect des politiques et directives en matière 
de fortification ; appui à l’élaboration de la politique sur les substituts du lait maternel ; mise à jour des 
politiques au besoin ; réglementation sur le contenu des aliments
Opérations et recherches : Maintenance de l’équipement de fortification des aliments ; analyse de routine 
des aliments fortifiés pour assurer la conformité ; appui aux initiatives de transformation, de transport et de 
commercialisation des produits alimentaires au niveau local ; mise en place d’un réseau d’informations sur 
les produits alimentaires (prix et stocks des denrées en fonction de l’emplacement géographiquement) ; 
recherche et directives sur l’étiquetage des produits alimentaires

Protection Sociale Gouvernance et gestion : renforcement de capacités pour le personnel communautaire impliqué dans 
les programmes de protection sociale et les soins aux enfants ; fourniture de supports et outils de 
communication en matière de nutrition
Activités de nutrition communautaires: mise à disposition de fournitures et de bourses scolaires aux 
organisations féminines ; formation en nutrition pour les femmes récipiendaires de bourses, y compris 
en transformation alimentaire des produits nutritifs disponibles localement ; construction et maintenance 
de centres de santé pour enfants ; microcrédit ; activités génératrices de revenus pour les femmes ; 
programme de transfert d’argent ; bons alimentaires ; et/ou assurance agricole pour les femmes 
enceintes et allaitantes et les ménages vulnérables ; suivi de la croissance et promotion de l’alimentation 
à l’école pour les enfants de 0 à 3 ans dans les centres de soins pour la petite enfance ; fourniture de 
“trousseaux d’appui nutritif” aux enfants malnutris de moins de 5 ans dans les Daaras (écoles coraniques 
traditionnelles
Recherches : recensement des enfants de moins de 5 ans dans les Daaras

Eau, 
Assainissement 

et Hygiène

Gouvernance et gestion : renforcement de capacité pour le personnel communautaire EAH et autre 
(santé, CMAM) impliqué dans la promotion EAH favorable à la nutrition ; mise à disposition de fournitures 
et matériels de communication sur la nutrition
Activités de nutrition communautaires: accès amélioré à l’assainissement à travers la construction de 
latrines (publiques et familiales), de stations de pompage ; d’unités de traitement des eaux et des boues ; 
raccordement des ménages au réseau d’adduction d’eau ; promotion d’actions d’hygiène essentielles 
(points de lavage des mains dans les ménages, traitement de l’eau à domicile, utilisation de latrines) à 
travers une approche d’assainissement total ; fourniture de “trousseaux EAH” aux structures de santé, 
FARN (foyers d’amélioration et de récupération nutritionnelle), UREN et CREN ; célébration de la journée 
EAH
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Endnotes

1. Joint Child Malnutrition Estimates, UNICEF (Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance), OMS (Organi-
sation Mondiale de la Santé) et Banque mondiale 
(accédé 2018), http://datatopics.worldbank.org/
child-malnutrition/

2. Pour plus d’informations sur les tendances de la 
nutrition, voir Nene (2018) dans cette série.

3. Tout au long de ce document, les références vont 
souvent de l’approche actuelle (le statut quo) à 
un changement nouveau, novateur et résolu vers 
une approche multisectorielle de la nutrition qui, 
non seulement élargit la couverture et la portée 
des services de nutrition à tout le pays, mais 
qui le fait de manière exhaustive par le biais de 
secteurs pertinents et multiples et qui est adé-
quatement préparée pour des défis nutritionnels 
supplémentaires et imprévus à venir tels que le 
fardeau croissant du surpoids, de l’obésité et des 

chocs extérieurs. La nouvelle approche est décrite 
de manière très détaillée dans ce document, mais 
pour comprendre ce que l’on entend par « statut 
quo », veuillez vous référer à Yao dans cette série.

4. STATcompiler (database), USAID, Washington, 
DC (accédé 2018), http://www.statcompiler.com/
en/.

5. Représentant une augmentation d’environ 0,02% 
à 0,12% du budget national.

6. World Bank calculations basé sur ROS MSAS 
(2016) et Onehealth-LiST : (http://www.ave-
nirhealth.org/software-onehealth.php)

7. STATcompiler (database), USAID, Washington, 
DC (accédé 2018), http://www.statcompiler.com/
en/.

8. STATcompiler (database), USAID, Washington, 
DC (accédé 2018), http://www.statcompiler.com/
en/.

http://www.avenirhealth.org/software-onehealth.php)
http://www.avenirhealth.org/software-onehealth.php)
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Definitions des termes courants

Anémie : souvent causée par une carence en fer, 
mais peut également être le résultat de carences 
en d’autres micronutriments (vitamines B9 et B12) 
ou d’une infection (avec paludisme ou parasites 
intestinaux). L’anémie se produit lorsque le taux d’hé-
moglobine baisse en-deçà du niveau acceptable l’âge, 
le sexe et l’état psychologique. Les conséquences de 
l’anémie sont un retard dans le développement phy-
sique et cognitif qui peut se traduire en des faibles 
performances scolaires chez les enfants et la baisse 
de la productivité économique chez les adultes.

CLM : Cellule de Lutte contre la Malnutrition au Sé-
négal placée sous l’autorité du Premier Ministre et 
dont le rôle principal est d’appuyer le Premier Ministre 
dans les questions techniques relatives à la nutrition, 
y compris le développement de politiques et stratégies 
de nutrition, et la coordination des activités de nutrition 
dans tous les secteurs (de manière transversale) et 
jusqu’au niveau communautaire (action verticale).

Sous-nutrition des enfants : généralement déclinée 
en trois catégories : retard de croissance, émaciation 
et insuffisance pondérale. Chacun de ces indicateurs 
est défini à l’aide de mesures anthropométriques de 

la taille et/ou du poids, est spécifique à l’âge et au 
sexe de l’enfant et est le résultat de divers types d’in-
suffisance alimentaire (sous-alimentation chronique, 
aiguë, ou spécifique aux micronutriments). Chaque 
type de sous-alimentation a des conséquences va-
riées pour la santé et le bien-être de l’enfant, certains 
ayant [plus de risques] pour la survie de l’enfant.

Retard de croissance : défini à travers le Rapport Z 
taille ou poids/âge inférieur à 2 écarts-types en deçà 
de la médiane de référence chez les enfants du même 
âge et du même sexe. Le retard de croissance est 
souvent symptomatique d’une carence chronique en 
calories essentielles et nutriments, et/ou de périodes 
prolongées de maladie qui conduisent à un manque 
d’appétit et une faible alimentation pendant des pé-
riodes prolongées.

Émaciation : définie à travers le Rapport Z taille ou 
poids/âge inférieur à 2 écarts-types en deçà de la 
médiane de référence chez les enfants du même âge 
et du même sexe. L’émaciation est catégorisée en 
deux formes de sévérité : malnutrition aiguë sévère 
(inférieur à 3 écarts-types en deçà de la médiane de 
référence chez les enfants du même âge et du même 
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sexe), et malnutrition aiguë modérée (entre – 2 et – 3 
écarts-types). L’émaciation est souvent symptoma-
tique de choc aigu ou d’absence de calories.

Insuffisance pondérale : définie à travers le Rapport 
Z poids/âge inférieur à 2 écarts-types en dessous de 
la médiane de référence chez les enfants du même 
âge et du même sexe.

Alimentation complémentaire : période pendant la-
quelle un enfant reçoit des aliments appropriés pour 
son âge en sus de l’allaitement maternel. Cette pé-
riode commence habituellement à l’âge de six mois, 
lorsque l’allaitement seul n’est pas suffisant pour sa-
tisfaire les besoins en nutriments de l’enfant, et se 
poursuit pendant toute la période d’allaitement qui 
dure généralement 24 moins.

Double et triple fardeau de la malnutrition : terme 
utilisé pour décrire la coexistence de deux ou trois 
types de malnutrition chez un individu, dans un mé-
nage ou au sein d’une population, et au cours de la 
vie. Typiquement, le double fardeau de la malnutrition 
renvoie à la coexistence entre la sous-nutrition (retard 
de croissance, émaciation, et insuffisance pondérale) 
et la surcharge pondérale ou obésité ; le triple fardeau 
ajoute des carences en micronutriments.

Allaitement maternel exclusif : allaitement mater-
nel uniquement, sans aucun autre liquide ou aliment 
complémentaire qui intervient généralement [depuis la 
naissance jusqu’à] l’âge de 6 mois.

Sécurité alimentaire du ménage : situation qui existe 
lorsque tous les membres d’un ménage donné ont, à 
tout moment, un accès physique, social et économique 
à une alimentation sécurisée, suffisante et nutritive qui 
satisfasse leurs besoins alimentaires et qui réponde à 
leurs préférences pour une vie active et saine.

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
(ANJE) : ensemble de recommandations au niveau 
international édictées pour satisfaire les besoins nu-
tritionnels des enfants, de la naissance à l’âge de 24 
mois (c’est-à-dire de la naissance et pendant les pé-

riodes d’allaitement maternel exclusif et d’alimentation 
complémentaire).

Insuffisance pondérale à la naissance : cas d’un 
enfant pesant moins de 2,6 kg à la naissance. L’insuf-
fisance pondérale à la naissance est généralement la 
conséquence d’une mauvaise nutrition dans l’utérus, 
et qui est potentiellement le résultat d’un faible état nu-
tritionnel de la mère avant et/ou pendant la grossesse.

Maigreur maternelle : définie comme une femme 
âgée de 15 à 49 ans ayant un indice de masse corpo-
relle (IMC) de 18,5 ou moins. La maigreur maternelle 
a été associée à beaucoup de conséquences aussi 
bien pour la mère que pour l’enfant, y compris l’insuf-
fisance pondérale à la naissance.

Carence en micronutriments : il s’agit d’une carence 
en un ou plusieurs micronutriments, les plus étudiées 
étant les carences en vitamine A, en fer, en iode et 
en zinc. En fonction du micronutriment, de la sévérité 
de la carence et de l’étape de croissance pendant la-
quelle la carence se produit, les conséquences varient 
de l’affaiblissement du développement cognitif et phy-
sique au retard mental sévère et à la mort.

Sensible à la nutrition : se dit des interventions de 
programmes qui prennent en charge les déterminants 
sous-jacents de la nutrition et du développement du 
fœtus et de l’enfant — sécurité alimentaire ; fourniture 
de soins de santé appropriés aux niveaux maternel, 
familial et communautaire ; et accès aux services de 
santé et à un environnement sain et hygiénique — et 
qui intègrent des objectifs et des actions spécifiques 
à la nutrition. Les programmes sensibles à la nutrition 
peuvent servir de plateformes pour des interventions 
spécifiques à la nutrition, en augmentant potentielle-
ment leur portée, leur couverture et leur efficacité.

Spécifique à la nutrition : interventions ou pro-
grammes qui portent sur les déterminants immédiats 
de la nutrition et du développement du fœtus et de 
l’enfant — apport alimentaire et nutritif suffisant, ali-
mentation, soins de santé et pratiques parentales, et 
faible fardeau des maladies infectieuses.
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Surpoids et obésité : un excès du tissu adipeux qui 
est mesuré chez les enfants et les adultes à l’aide de 
mesures anthropométriques de la taille et du poids, et 
résumé comme un IMC qui se situe au-dessus d’un 
seuil donné par rapport à l’âge et au sexe. Le surpo-
ids et l’obésité résultent en général de changements 
de régime alimentaire et d’activité physique qui sur-
viennent concomitamment avec les changements au 
niveau national dans la croissance économique et la 
migration. Le surpoids et l’obésité constituent égale-
ment de grands facteurs de risque pour beaucoup de 
maladies non transmissibles et chroniques comme le 
diabète, les cardiopathies et certains cancers. Ainsi, 
la hausse des cas de surpoids et d’obésité au niveau 
de la population s’accompagne généralement avec un 
changement dans les tendances épidémiologiques.

Surpoids de l’enfant : défini comme un enfant ayant 
un IMC égal ou au-dessus du 85ème percentile pour 
les enfants du même âge et du même sexe.

Obésité de l’enfant : définie comme un enfant ayant 
un IMC égal ou supérieur au 95ème percentile pour 
les enfants du même âge et du même sexe.

Surpoids maternel : défini comme une femme âgée 
de 15 à 49 ans ayant un IMC égal ou supérieur à 30,0.

Obésité maternelle : définie comme une femme âgée 
de 15 à 49 ans ayant un IMC égal ou supérieur à 25,0.
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