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Qu’est Nutrition Exchange ?
Nutrition Exchange est une publication de l’ENN qui contient
des articles courts et faciles à lire sur les expériences et les
apprentissages tires des programmes de nutrition déployés
dans des pays sujets aux crises et accusant des niveaux de
malnutrition élevés. Les articles rédigés par les acteurs
nationaux sont publiés en priorité. Nutrition Exchange résume
également les progrès de la recherche et fournit des
informations sur les conseils, les outils et les formations à venir
dans le domaine de la nutrition et les secteurs connexes. La
publication est disponible est disponible en anglais, en arabe
et en espagnol.

A quelle fréquence Nutrition
Exchange est-il publié ?
Nutrition Exchange est une publication gratuite biannuelle
disponible en version papier et électronique.

Comment s’abonner ou soumettre
un article
Pour vous abonner à Nutrition Exchange, visitez
http://www.ennonline.net/nex
Beaucoup de gens sous-estiment la valeur de leurs
expériences individuelles et le fait de les partager peut
bénéﬁcier d’autres personnes travaillant dans des situations
similaires. L’ENN vise à élargir la gamme d’individus,
d’organisations et de gouvernements qui qui contribuent à la
publication dans Nutrition Exchange.
La plupart des articles que vous voyez dans Nutrition
Exchange commencent avec quelques points que
les auteurs partagent avec nous. L’équipe éditorial
vous aidera ensuite à rédiger vos idées sous la
forme d’un article pour la publication.
Pour commencer, il suﬃt d'envoyer
un courrier électronique à Carmel
et Judith (carmel@ennonline.net
et Judith.Hodge@ennonline.net)
présentant vos idées. Nous sommes
à la recherche d'articles pour
l'édition NEX8, alors n'hésitez pas à
communiquer avec nous.
Cette édition de Nutrition Exchange a été financée par UK
Aid du gouvernement britannique, Irish Aid et grâce à une
subvention de l’USAID/OFDA pour l’ENN qui s’intitule
Renforcement des connaissances et des capacités sectorielles et individuelles
au niveau national et international afin de répondre aux urgences dans les
secteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde entier
sous l’Accord No. AID-OFDA-G-11-00217.

questions ont été posées aux deux champions de la nutrition, l'un
de l'Inde et l'autre du Myanmar. Le résultat est un aperçu
fascinant dans la création de l’intérêt au renforcement de la
nutrition dans des contextes très diﬀérents, mais avec des conseils
qui pourraient s'appliquer partout (voir page 19).

Éditorial
Ce septième numéro de Nutrition Exchange présente une nouvelle
phase de développement de la publication, puisque désormais
l’ENN publiera NEX deux fois par an et rassemblera des
expériences et l’apprentissage des pays du Mouvement pour le
renforcement de la nutrition (SUN) aussi bien que d’autres
contenus. Cela a été rendu possible par le financement de DFID à
l’ENN pour fournir des services de gestion des connaissances
(KM – Knowledge management) aux pays SUN – en particulier
ceux qui sont fragiles et aﬀectés par des conflits. Le Mouvement
SUN est diversifié, regroupant des gouvernements, des agences
des Nations Unies, des secteurs privés, des donateurs, des
organisations de la société civile et des individus, et cette diversité
est évidente au niveau national, avec chaque pays du Mouvement
adaptant ses approches de renforcement de la nutrition en
fonction de leurs besoins et de leurs défis. L’ENN soutient toutes
documentations riches et variées concernant des expériences de
renforcement de la nutrition dans ces pays afin de partager les
innovations, l’apprentissage et les bonnes pratiques
Pour ce numéro, la nouvelle équipe de spécialistes régionaux KM
(SRKM) de l'ENN ont travaillé avec les acteurs nationaux pour
soutenir le développement d'articles originaux qui portaient sur
des problématiques actuels de nutrition en Afrique de l'Est, en
Afrique de l'Ouest et en Asie. Cela a produit une riche variété
d'expériences de ces coins du monde. Les RKMS ont généré des
articles soit par des entretiens individuels soit en soutenant des
auteurs pour écrire leurs articles. Ce processus prend du temps :
chaque article original dans cette édition (Comme avec toutes les
précédentes) est le produit final d'une étroite collaboration entre
les éditeurs NEX, RKMS et les auteurs. Pour un certain nombre
de contributeurs à NEX, c'était peut-être la première fois qu'ils
écrivaient pour une publication.
Il y a huit articles originaux et pour la première fois, ce numéro
de NEX s’est focalisé principalement sur les activités SUN.
L’influence du Mouvement et des réseaux se développent dans de
nombreux pays SUN, et ceci est capturé dans cette publication, y
compris dans un article de la Tanzanie (page 9) qui décrit le
travail de plaidoyer par le réseau de la société civile locale,
PANITA (Partenariat pour la Nutrition en Tanzanie), avec les
politiciens du pays à rehausser une meilleure visibilité de la
nutrition, et une entrevue avec le point central de SUN au
Sénégal qui décrit son succès sur l’augmentation du budget
national en nutrition (page 13). Les eﬀorts de la société civile
sont très présents dans ce numéro, mais les eﬀorts d’autres
secteurs sont également couverts, tels que les initiatives du
gouvernement au niveau national, avec l’adoption du projet de loi
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Kenya (page 11) ;
les eﬀorts de l’état d’Odisha pour lutter contre l’anémie à travers
la mise à l’échelle de riz enrichis dans les repas scolaires (page 22) ;
les collaborations des Nations Unies (l’expérience de REACH
dans le renforcement du Mouvement SUN au Burkina Faso,
(page 17) ; et le lancement d’un réseau du secteur privé pour le
Mouvement SUN au Nigéria et au Niger (page 15).
Un autre développement intéressant est l'épanouissement des
collaborations sud-sud : deux exemples de partage
d’apprentissage vont être vus dans cette publication. Le succès du
Népal quant à la réduction de la sous-nutrition est une telle
réussite mondiale qu'une délégation SUN du Tadjikistan était
intéressée à en savoir plus de visu ; lisez à propos de leur visite au
Népal et les leçons tirées (page 24). Les défenseurs de la nutrition
de la société civile des Philippines ont demandé des conseils sur
l'élaboration et le renforcement de leur réseau SUN. Leurs

NEX 7 fournit également des mises à jour sur l’évolution de la
situation mondiale. La récente estimation de la malnutrition de
l’UNICEF, l’OMS et le Groupe de la Banque Mondiale (page 4)
confirment que ce sont l’Asie et l’Afrique qui supportent le plus
lourd fardeau de la sous-nutrition infantile. Peut-être le plus
surprenant est que, en 2015, presque la moitié de tous les enfants
en surpoids vivent en Asie, et plus du quart vivent en Afrique.
Comme le montre un récent rapport sur les systèmes
alimentaires (page 4), une mauvaise alimentation est le principal
facteur de risque conduisant le fardeau mondial de morbidité
dans la sous-nutrition et le surpoids/obésité ; le rapport souligne
également le fait qu’un régime alimentaire ne s’améliore pas avec
le revenu. Une initiative mondiale prometteuse est le repas
scolaire (page 5) ; un enfant sur cinq reçoit maintenant un repas à
l’école chaque jour, et les décideurs voient de plus en plus le repas
à l’école comme un point d’entrée pour aborder les questions de
santé et de nutrition dans cette population, comme en témoigne
l’expérience des pays dans un guide de référence sur le sujet.
Une question a été largement demandée et examinée : pourquoi
certains pays sont-ils plus à même de réduire la sous-nutrition
que d'autres, même si leur économie et leurs niveaux de pauvreté
sont semblables ? Le projet Nourishing millions et Stories of
change in nutrition (Vers une meilleure nutrition dans le monde :
Récits de changements nutritionnels – page 7) a réalisé une
analyse quantitative et qualitative approfondie pour comprendre
les facteurs les plus probables derrière le succès des pays comme
le Népal, le Bangladesh et le Brésil pour réduire le retard de
croissance chez les enfants de moins de cinq ans, ainsi que
d'autres déterminants liés à la nutrition.
Ce numéro de NEX comprend une mise à jour du Mouvement
SUN sur ses récents développements au niveau mondial, tels que
le lancement de la feuille de route SUN (2016-2020), qui décrit
les ambitions et l'orientation stratégique du Mouvement dans sa
seconde phase.
Enfin, l’équipe NEX se réjouit de continuer à travailler avec les
pays du Mouvement SUN pour recueillir des expériences et
apprentissage du renforcement de la nutrition. Nous avons une
équipe d'employés qui peuvent vous aider dans la capitalisation
de vos expériences et enseignements tirés à partir desquels la
communauté du Mouvement SUN peut bénéficier. Veuillez nous
contacter à tout moment si vous souhaitez figurer dans un
prochain numéro de NEX.
Carmel Dolan, Co-éditeur, NEX (carmel@ennonline.net)
Judith Hodge, Co-éditeur, NEX (Judith.Hodge@ennonline.net)

Tui Swinnen, Coordinateur Mondial KM de l’ENN
Charulatha Banerjee (RKMS Asie)
Ambarka Youssoufane (RKMS Afrique de l’Ouest)
Titus Mun'gou (RKMS Afrique de l’Est)
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LES NIVEAUX ET LES TENDANCES DE LA
MALNUTRITION INFANTILE
L'UNICEF/L’OMS/ Groupe de la
Banque mondiale Estiment
conjointement la malnutrition
infantile
Résultats clés de
l’édition 2016
156 MILLIONS
Les taux de retard de croissance
sont en baisse, mais 156 million
d’enfants de moins de 5 ans
partout dans le monde étaient
encore aﬀectés en 2015.

42 MILLIONS
il y a eu 42 millions d'enfants en
surpoids dans le monde en
2015 – une augmentation
d'environ 11 millions de dollars
au cours des 15 dernières
années.

50 MILLIONS
En 2015, l’émaciation continue
à menacer la vie de 50 millions
d'enfants de moins de 5 à
l'échelle mondiale.

Ces nouvelles estimations remplacent
les anciennes analyses et les résultats
publiés par l'UNICEF, l'OMS et le Groupe
de la Banque mondiale

Nouvelle estimation
mondiale de la
malnutrition

C

ette nouvelle estimation réalisée, conjointement,
par une équipe de plusieurs organismes (l'UNICEF,
l'OMS et le Groupe de la Banque mondiale) sur le
retard de l'enfant, le surpoids, l'insuﬃsance
pondérale et l’émaciation montre que le retard de croissance
diminue de façon trop lente, alors que le surpoids continue
d'augmenter.
L'Afrique et l'Asie supportent le plus lourd fardeau de toutes
les formes de malnutrition. En 2015 :
• Plus de la moitié de tous les enfants de moins de 5 ans
présentant un retard de croissance vivaient en Asie et plus
d'un tiers vivaient en Afrique.
• Presque la moitié de tous les enfants en surpoids vivaient
en Asie et plus d'un quart vivaient en Afrique.
• Plus de deux tiers d'enfants émaciés vivaient en Asie et
plus d'un quart vivaient en Afrique.
Certains enfants souﬀrent de plus d'une forme de malnutrition
- tels que le retard de croissance et le surpoids ou le retard de
croissance et l'émaciation - mais il n'y a actuellement aucune
estimation conjointe de l'ensemble de ces conditions.
Pour en savoir plus, visitez www.who.int

Systèmes alimentaires et régimes
alimentaires :
Faire face aux défis du XXIe siècle

U

n pauvre régime alimentaire est le principal
facteur de risque de la morbidité mondiale. Plus de
800 millions de personnes sont sous-alimentées,
deux milliards de personnes consomment une
alimentation manquant d'un ou plusieurs minéraux
essentiels ou de vitamines, et 1,9 milliard de personnes sont
en surpoids et obèses ; cela signiﬁe que le régime alimentaire
d'une personne sur trois sur la planète est inadéquat. Mais il y
a un manque d'information sur les éléments particuliers de
notre alimentation ; comment leur consommation varie selon
les pays, le revenu, la résidence rurale/urbaine, et l'âge- et
comment les régimes changent au ﬁl du temps.
Ce rapport, du panel mondial sur l'Agriculture et les systèmes
alimentaires pour la nutrition (GLOPAN), prend un nouveau
regard sur les multiples déﬁs que les décideurs devront faire
face, alors qu'ils tentent d'assurer la santé et une
alimentation nutritive, en particulier dans les pays à revenu
faible ou moyen. Il déﬁnit également les priorités d'action
pour se préparer à l'avenir.
Messages clés du rapport :
1. Le régime alimentaire est de loin le principal facteur de
risque de la morbidité mondiale
Si les tendances actuelles se maintiennent en 2030, près de la
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moitié de la population adulte au monde seront en surpoids
ou obèses, contre un tiers aujourd'hui. Et les pays les plus
pauvres ne sont pas à l'abri de ces tendances. Par exemple, en
2030, le Bangladesh aura plus d'adultes diabétiques que le
Mexique ou l'Indonésie.
2. Un régime alimentaire ne s'améliore pas avec le revenu
La consommation d'aliments qui font partie d'un régime
alimentaire de haute qualité (par exemple les fruits)
augmente avec le revenu, mais la consommation d'aliments
nocifs pour un régime alimentaire de haute qualité (par ex.
produits de viande transformés) augmente également.
L'urbanisation est un conducteur d'une alimentation
déﬁciente, parce qu'elle encourage la demande et l'oﬀre
d'aliments hautement transformés qui nécessitent moins de
temps de préparation et qui ont tendance à être riches en
énergie et riches en sel, sucre et graisses malsaines.
3. Les conséquences d'une mauvaise alimentation vont
bien au-delà de la mauvaise santé et compromettent le
développement durable
Ces tendances entrainent non seulement un coût important
sur la prise en charge de la mortalité et de la morbidité, mais
ont aussi d’énormes coûts économiques, estimés à une
perte annuelle de 10 % du produit intérieur brut mondial,
l'équivalent d'une crise ﬁnancière mondiale chaque année.
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4. Le système alimentaire est une part importante du
problème - et une grande part de la solution
Le système alimentaire couvre tout ce qui régit la circulation
des aliments de la ferme à l'assiette : la production, le
stockage, le transport, le commerce, la transformation, la
commercialisation et la vente au détail. Les actions dans ces
parties du système alimentaire façonnent l’environnement
alimentaire auquel les consommateurs sont confrontés au
point d’accès.
5. Les décideurs ont de nombreuses options pour faire
évoluer les systèmes alimentaires de vilain à héros. Le
rapport tente d'élargir cet ensemble d'options
Le rapport met en évidence certaines des interventions, les
politiques et les mesures qui ont été prises pour améliorer la
qualité du régime alimentaire, allant de la bio-fortiﬁcation à
l'augmentation de la teneur en micronutriments des cultures
vivrières de base ; à un changement de comportement pour
accroître la consommation de fruits et légumes ; mise en

place de taxes sur la consommation d'aliments qui sont dites
préjudiciable ; et de la réglementation de la mise sur le
marché de certains types d'aliments pour enfants.
Le rapport fournit des données nouvelles, des outils et des
idées pour aider les décideurs à élaborer un ensemble de
réponses politiques au système alimentaire qui conviendra
aux problèmes de régime alimentaire. Selon le président du
groupe d’experts, en améliorant la capacité des systèmes
alimentaires pour oﬀrir une alimentation de haute qualité est
un choix qui est bien à la portée des décideurs – et qui
contribuera a la réalisation des objectifs du développement
durable de l’ONU de mettre ﬁn à la malnutrition dans toutes
ses formes d’ici 2030.

Référence
Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition 2016. Food systems
and diets : Facing the challenges of the 21st century. London, UK.
glopan.org/sites/default/ﬁles/ForesightReport.pdf

WFP/Camila Schindler

Le programme d'alimentation scolaire suit les protocoles de nutrition afin
de répondre aux besoins minimum nutritionnels des élèves au Brésil

Guide mondial d’Alimentation Scolaire :
Leçons de 14 pays

E

nviron un enfant sur cinq (soit près de 368 millions
d'enfants) reçoivent un repas à l'école chaque jour,
ce qui correspond à un investissement global
d'environ 75 milliards de dollars américains par an.
Bien qu'il existe de nombreux exemples positifs de
programmes d'alimentation scolaire dans les pays à revenu
élevé, les gouvernements de pays à revenu faible ou moyen
ont demandé des informations sur la façon de renforcer et
d'intensiﬁer leurs programmes nationaux. Ce livre partage
des exemples de bonnes pratiques dans la conception et la
prestation de services, basés sur des études de cas dans 14
pays (Botswana, Brésil, Cap-Vert, Chili, Côte d'Ivoire, Équateur,
Ghana, Inde, Kenya, Mali, Mexique, Namibie, Nigéria et
Afrique du Sud).
Qu’est-ce qui fonctionne ?
Il n’y a pas de recette unique pour réussir le programme
d’alimentation scolaire mais certains thèmes clés ﬁgurent
dans le livre :
1. La conception et la mise en œuvre
• Bien que les programmes sont le plus souvent conçus

comme des mesures de protection sociale (pour
augmenter les inscriptions et l'équité entre les sexes),
les décideurs voient de plus en plus l'alimentation
scolaire comme un moyen d'aborder les problématiques
de santé et de nutrition ; au Ghana, l'équilibre
nutritionnel des repas scolaires avec des ingrédients
locaux sont prévus numériquement, et au Chili les repas
scolaires sont liés à la prévention et l’éducation de
l'obésité grâce à une alimentation saine.
• l'alimentation à l'école est une tendance croissante ; au
Brésil, 30 % de la nourriture pour les repas scolaires
doivent provenir de petites exploitations familiales selon
la loi.
2. Les cadres politiques et juridiques
• Les programmes eﬃcaces ont besoin d'une politique
bien déﬁnie et d'un cadre juridique ; tous les pays
examinés avait incorporée l’alimentation scolaire dans
son cadre réglementaire. Par exemple, le Mexique et
l'Afrique du sud y ont inclus les lois dans leurs
constitutions.

NUTRITION EXCHANGE
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3. Les arrangements institutionnels
• la coordination des parties prenantes sur plusieurs
secteurs, s'assurer d’une capacité suﬃsante du
gouvernement aux niveaux national et local, et la
création de mécanismes visant à assurer la qualité et la
responsabilisation font part des mécanismes clés pour
le succès.
4. La budgétisation et le ﬁnancement
• Identiﬁer les sources durables et protégées de
ﬁnancement demeure le principal déﬁ pour de
nombreux pays à faible revenu ; les partenariats avec le
secteur privé sont en augmentation.
5. La participation communautaire
• En Namibie, de nombreuses communautés sont tenues
de fournir le carburant, des ustensiles de cuisine et un
lieu de stockage. Cette recherche montre que la plupart
des programmes durables qui répondent aux besoins

de la collectivité, deviennent une propriété locale, et
incorporent une certaine forme de contribution parentale
ou communautaire, que ce soit par des paiements en
espèces ou des dons de nourriture ou par de la main
d’oeuvre.
Malgré le grand nombre de programmes d'alimentation
scolaire dans le monde entier, les auteurs mettent en
évidence un manque d'information, comme les évaluations
d'impact et de coût et de ﬁnancement. Les recherches
futures devraient également générer des orientations
fondées sur des données probantes sur l'engagement des
petits exploitants, le développement local, les habitudes
alimentaires et la qualité et la protection des aliments.

Référence
Drake, L ; Woolnough, A ; Burbano, C ; Bundy, D'ici 2016. Guide mondial de
l'alimentation scolaire : Leçons de 14 pays. Londres : Presse Universitaire
Impérial. © Lesley Drake. https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/24418License : CC BY-NC.

Discussion SUN sur en-net

L

a section en-net concernant SUN inclut des
questions et des discussions qui permettent aux
acteurs des pays SUN de partager ouvertement leurs
expériences et apprentissage.

Une question était posée récemment : quels sont de bons
exemples où les plates-formes multi-secteurs (MSPS) pour
SUN ont-été établis avec succès au niveau du comté ou de la
province ? Quels acteurs ont-été impliqués dans ces platesformes ? Ces plates-formes reproduisent-elles la MSP à
l'échelon national ou sont-elles tout à fait diﬀérentes ?
L'expérience a été partagée à partir de la Zambie et du Népal.

Zambie
La Zambie a un programme national multisectoriel d'
interventions nutritionnelles à impact élevé (HINI – High Impact
Nutrition Intervention) et des activités sensible à la nutrition (Le
Programme de Développement Maternel et Infantile - PDMI).
La représentation provient de cinq ministères clés : de la santé,
de l'agriculture, de l'administration locale, du développement
communautaire et de l'éducation, ainsi que de la société civile.
Le Conseil national de l'alimentation et de la nutrition (CNAN) a
établi des comités de coordination au niveau provincial, du
district et des quartiers dans les zones cibles.
Les réunions du comité sont généralement présidées par
l’ordonnateur de district au sein du Bureau du commissaire de
district et chaque quartier à un membre du personnel CNAN
pour soutenir le PDMI, ainsi qu'un responsable nutritionniste
du district/point focal. Parfois, le district peut être soutenu par
une ONG qui agit comme un coordonnateur/gestionnaire.
La création de ces comités est une très grande entreprise
nécessitant une préparation importante, de plaidoyer, de
sensibilisation et de communication, cependant leur potentiel
est également important.

Népal
Au Népal, avec le lancement du Plan de Nutrition multisectoriel
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(PNMS) en 2012, une coordination multisectorielle fut créée
au niveau national, régional, district, municipal et des villages.
Cela comprend :
• Le comité de haut niveau sur la nutrition et la sécurité
alimentaire (HLNFSSC), organisé par la commission
nationale de planiﬁcation (CNP), de la coordination
multisectorielle et de l'orientation des politiques.
• Le Comité Régional de Coordination pour la nutrition et la
sécurité alimentaire coordonne les structures régionales
des secteurs et des parties prenantes/des partenaires.
• De plus, il y a le Comité National de Coordination de
nutrition et de sécurité alimentaire présidé par le chef de
la CNP.
• De même, des comités de coordination multisectoriel
existent aux niveaux du district, municipalité et des
villages.
• un secrétariat national de nutrition et de sécurité
alimentaire a été établi à la CNP pour fournir un appui
administratif et technique à l'HLNFSSC et la CNP et pour
faciliter la coordination multisectorielle et multi-acteurs
des activités PNMS.
Au niveau infranational, les comités de direction ont été
formés au niveau des comités de développement de district
(CDD), la municipalité et les comités de développement
villageois (CDV). Des termes de références ont ént déﬁnis
portant sur la coordination, l'encadrement et la supervision à
leurs niveaux respectifs. Les structures de gestion au niveau
du district sont supervisées par un comité de direction de
nutrition et de sécurité alimentaire, qui est associé avec les
comités de sécurité alimentaire présent dans tous les districts.
Pour en savoir plus sur cette discussion ou pour ajouter
l’expérience de votre pays, veuillez consulter le site
www.en-net.org/question/2488.aspx
Pour voir plus de discussions SUN sur en-net ou de poser une
question, rendez-vous à www.en-net.org/forum/26.aspx
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Les travailleurs d’un centre d’anganwadi,
qui fournit une alimentation de base et
des services de santé, pèsent un
nourrisson à Bihar, Inde

Vers une meilleure nutrition
dans le monde et Récits de
changements nutritionnels
(Nourishing Millions
and Stories of Change
in Nutrition)

L

es statistiques sont importantes dans la lutte contre
la faim et la malnutrition, mais il est également
essentiel de ne pas oublier les noms, les visages et
les histoires de ceux qui sont en première ligne dans
la lutte contre la malnutrition. Deux projets sont nés sous
cette impulsion : Vers une meilleur nutrition dans le monde, un
livre qui rassemble des histoires sur l’amélioration de la
nutrition au cours des cinq dernières décennies, et des récits
de changements nutritionnels, une série de cas d’études dans
six pays.
Les histoires de Nourishing Millions (Vers une meilleure
nutrition dans le monde) traitent d’abord des interventions
spéciﬁques à la nutrition - comme la nutrition
communautaire et les programmes nutritionnels pour les
nourrissons et les jeunes enfants – ainsi que les politiques
sensible à la nutrition liées à l'agriculture, la protection
sociale, l'eau salubre et l'assainissement. Les auteurs
considèrent que l'éventail des eﬀorts déployés pour lutter
contre la malnutrition sous toutes ses formes, y compris la
malnutrition aiguë sévère (MAS), le retard de croissance, la
carence en micronutriments et le surpoids et l'obésité. Ils
dévoilent des histoires à succès de programmes nutritionnels
sur le terrain dans des endroits allant du Bangladesh, le
Brésil, le Népal, le Pérou, la Thaïlande, le Vietnam et l'Éthiopie
à l'état d'Odisha en Inde. Le livre examine aussi comment les
champions de la nutrition émergent et orientent le
changement.

Récits de la nutrition
Il est bien connu qu’une bonne alimentation dépend non
seulement de l’accès à une grande variété d’aliments, mais
aussi sur les soins que la population reçoit et de
l’environnement dans lequel elle vit. Un certain nombre de
pays et de programmes ont utilisés cette compréhension de
la Nutrition au sens large pour réaliser des progrès au niveau
des pays. Ces récits donnent un aperçu de ce qui fonctionne
en matière de nutrition, ce qui ne fonctionne pas, et les
facteurs qui peuvent contribuer au succès de la mise en
œuvre de programmes nutritionnels pertinents pour
accélérer et renforcer les eﬀets sur le terrain. Des exemples
de résultats comprennent :
• Le passage d'un système centralisé en milieu hospitalier
pour la MAS à un modèle de prise en charge
communautaire de la malnutrition aigüe (PCMA)
constitue l'un des changements de paradigme les plus
importants en santé publique et nutritionnel au cours de
la dernière décennie.
• Le succès du programme PROGRESA (appelé plus tard
Opportunidades puis Prospera) au Mexique illustre
comment les interventions de protection sociale
travaillent plus eﬃcacement pour améliorer la nutrition
lorsque combinée avec des communications pour le

changement de comportement.
• L’histoire du succès au Népal dans la réduction du retard
de croissance de 48 % à 27 % entre 1996 et 2011 y est
décrite ainsi que l’approche multisectorielle qui a contribué
à améliorer les services de santé, l’assainissement,
l’accumulation de la richesse et l’éducation parentale.
• Depuis l’indépendance, le Bangladesh a eu l’un des plus
hauts taux de sous-alimentation des enfants dans le
monde, mais des initiatives communautaires comme le
programme SHOUHARDO (2005 à 2010) visant directement
la nutrition et la santé des mères et des enfants, avec des
interventions axées sur l’eau, l’assainissement et la
production alimentaire de subsistance. Des réductions
remarquables de la prévalence de retard de croissance
chez l’enfant ont été reportées, passant 62 % à 49 % sur
une période de quatre ans.

Les Récits de changements nutritionnels sont une série d'études
de cas structurées dans six pays : le Bangladesh, le Népal,
l’Odisha (Inde), l'Éthiopie, le Sénégal et la Zambie. Les
histoires, toutes fondées sur des données probantes, visent à
améliorer la compréhension des facteurs clés qui semblent
conduire à des réductions de la sous-nutrition, et comment
l'environnement porteur et pro-politique sur la nutrition ainsi
que les processus de mise en œuvre peuvent être instruites
et maintenue. Par exemple, l'Odisha, un état en Inde, a
obtenu de meilleurs résultats dans la réduction de la sousnutrition que les états plus riches. Pour comprendre
pourquoi, des chercheurs ont mis au point un calendrier de
25 ans de 1991 à 2015, à l'aide de diverses sources de
données, y compris l'analyse des documents (telles que les
données EDS), des entrevues avec les acteurs des parties
prenantes au niveau de l'état (fonctionnaires, membres de la
société civile) et avec les membres de la communauté (les
mères et les travailleurs). Les données suggèrent qu'un grand
nombre des déterminants immédiats en matière de
nutrition a été améliorée, comme l'allaitement exclusif, ainsi
que l’appui politique aux programmes de santé et de
nutrition, mais plusieurs facteurs fondamentaux sous-jacents
et, en particulier l'assainissement et la pauvreté se sont
moins améliorés au cours des années. Chaque étude de cas
conclut par des recommandations pour des actions futures.
La recherche est résumée dans le synopsis de chaque pays.

Références
Gillespie S, Hodge J, Yosef S et Pandya-Lorch R, éd. 2016. Nourishing Millions :
Stories of Change in Nutrition Washington, DC : Institut International de
Recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI). Nourishingmillions.ifpri.info
Études de cas et synopsis de chaque pays : Récits de changement nutritionnels
www.transformnutrition.org/stories_of_change/
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Enfants performant lors de la cérémonie de clôture
du sommet humanitaire mondial à Istanbul
OCHA / Elif Ozturk

Le « Grand Bargain »
Le « Grand Bargain » est le nom donné à un ensemble de
réformes visant à rendre le ﬁnancement de l’aide humanitaire
plus eﬃcient et eﬃcace. Il a été lancé lors du Sommet
mondial sur l’action humanitaire qui s’est tenu à Istanbul en
mai 2016 par trente donateurs et organismes d’aide qui
mobilise l’essentiel du ﬁnancement mondial de l’aide
humanitaire. Les dix mesures suivantes ont été approuvées :
1. Transparence accrue.
Publier en temps utile des données transparentes,
harmonisées, ouvertes et de haute qualité sur le
ﬁnancement de l’action humanitaire dans les deux
années à venir.
2. Davantage d’outils de soutien et de ﬁnancement pour
les organismes locaux et nationaux.
Actuellement, seul 0,4 % du ﬁnancement d’urgence
parvient directement aux agences locales et nationales.
L’objectif est d’atteindre 25 % en 2020. Cet appel
implique que les agences de l’ONU et les ONG
internationales œuvrant dans l’action humanitaire
percevront moins de ﬁnancement direct
3. Renforcement de l’utilisation et de la coordination des
programmes de transferts monétaires (même si des
objectifs fermes n’ont pas été ﬁxés pour le recours
accru aux espèces).
4. Réduction des redondances et des frais de gestion en
allégeant les exigences de notiﬁcation et les
mécanismes de surveillance individuels des donateurs
et des organismes d’aide.
5. Amélioration des évaluations conjointes et impartiales
des besoins.
Des eﬀorts signiﬁcatifs ont été faits pour améliorer
l’évaluation des besoins mais des critiques revendiquent
le fait que ce sont les organismes d’aide qui trop souvent
évaluent la gravité du problème et choisissent les
domaines dans lesquels ils souhaitent intervenir.
6. Une révolution de la participation.
Les bénéﬁciaires de l’action humanitaire ont souvent peu
de choix ou d’inﬂuence sur les services qui leur sont
proposés et les mécanismes de feedback n’ont eu jusqu’à
présent que peu d’impact sur l’exécution des
programmes.
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7. Recours accru aux ﬁnancements et à la programmation
pluriannuels de l’action humanitaire s’appuyant sur des
mécanismes collaboratifs.
Les résultats de l’action humanitaire sont pour la plupart
publiés annuellement. L’objectif est que cinq pays
mettent en place une programmation et un ﬁnancement
pluriannuels à titre expérimental d’ici à ﬁn 2017.
8. Réduction de la pré-aﬀectation des contributions des
donateurs.
Les donateurs pré-aﬀectent généralement leurs
contributions à des projets spéciﬁques. Les mécanismes
de ﬁnancement centralisés se multiplieront.
9. Harmonisation et simpliﬁcation des exigences de
rapports.
Déﬁnir les principales obligations et élaborer une
structure commune de rapports.
10. Renforcer l’engagement entre les acteurs de
l’humanitaire et ceux du développement.
Combiner les fonds et les calendriers des actions
humanitaires et de développement est un sujet brûlant.
L’objectif global est vaste : mieux utiliser les ressources et
les capacités pour réduire les besoins humanitaires sur le
long terme en vue de contribuer à la réalisation des
Objectifs de développement durable. L’ensemble des
mesures prévoit aussi qu’à cette ﬁn, l’accent sera mis non
seulement sur les organismes d’aide et les donateurs,
mais également sur les gouvernements, la société civile
et le secteur privé.
Arrivée des participants au centre des congrès
d’Istanbul, le premier jour du Sommet

Anadolu Agency / Arif Hüdaverdi Yaman

Un nouvel accord pour l’aide humanitaire
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S’engager pour la nutrition
une priorité de l'agenda politique
en Tanzanie

AFRIQUE DE L’EST

Tumaini Mikindo est le directeur exécutif du Partenariat pour la nutrition en
Tanzanie (Partnership for Nutrition in Tanzania – PANITA), une association de la
société civile dans le cadre du mouvement pour le renforcement de la Nutrition
(SUN). Il est titulaire d’une maîtrise en santé publique de la Muhimbili University
of Health and Allied Sciences et d’une maîtrise en sciences pharmaceutiques de
l’Université de Bradford (Royaume-Uni).

Contexte
La Tanzanie a rejoint le Mouvement SUN en 2010, faisant
partie des pays dits « précurseurs ». Ce sont avant tout le
manque de progrès réalisés dans la réduction de la
malnutrition entre 1990 et 2010, notamment en ce qui
concerne le retard de croissance, et l’engagement du
Président Dr Jakaya Mrisho Kikwete envers les enjeux
mondiaux en matière de santé maternelle et infantile, qui
ont motivé la Tanzanie à rejoindre le Mouvement SUN.
Avant cela, la Tanzanie disposait de deux réseaux
nutritionnels clés : le Groupe des partenaires de
développement pour la nutrition (Development Partners’
Group for Nutrition) et la Plateforme des sociétés civiles
(Civil Societies’ Platform). Cette dernière était soutenue par
l’UNICEF et, à l’origine, gérée par Save the Children
International (SCI). Les deux réseaux sont oﬃciellement
devenus des réseaux SUN en 2010 ; la Plateforme des
sociétés civiles a été enregistrée en 2013 et nommée
Partenariat pour la Nutrition en Tanzanie (PANITA), avec le
soutien d’Irish Aid. Aujourd’hui, PANITA compte plus de
300 membres, locaux et internationaux, issus de secteurs
clés liés à la nutrition, tels que l’agriculture, l’eau, la santé
et le développement communautaire. L’organisation
dispose d’un secrétariat qui compte neuf membres à plein
temps. PANITA souhaite que ses eﬀorts débouchent sur
une population tanzanienne bien nourrie, sa mission
consistant à faire appliquer le droit à l’alimentation et à la
nutrition pour tous, tout en mettant l’accent sur les
groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes
enceintes et les personnes vivant dans la pauvreté.
La Tanzanie a depuis établi des réseaux SUN regroupant
des membres du gouvernement, des donateurs et des
entreprises. C’est le bureau du premier ministre qui assure
la coordination de SUN.

Coopération avec les députés
Le Groupe parlementaire tanzanien sur la nutrition, la
sécurité alimentaire et les droits des enfants
(Parliamentary Group on Nutrition Food Security and
Children’s Rights – PG-NFSCR) a été créé en 2011. La
formation du groupe est l’œuvre d’un parlementaire, un
nutritionniste de profession, qui souhaitait que les
spécialistes de la nutrition au sein du Parlement fassent
avancer le débat sur cette dernière. PANITA (entre autres)
travaille en étroite collaboration avec le PG-NFSCR depuis
sa création en vue d’atteindre ses objectifs, consistant

notamment à promouvoir les investissements dans la
nutrition auprès des conseils et des ministères chefs de ﬁle
et à encourager l’intégration et la coordination des
initiatives en matière de nutrition dans les politiques et les
stratégies multisectorielles. Le groupe a un président, un
vice-président et environ 45 députés issus de diﬀérents
partis politiques.
Cela fait cinq ans que le PANITA collabore avec le PGNFSCR, et il s’est principalement concentré sur la
sensibilisation des parlementaires à la nutrition aﬁn
d’inﬂuencer les budgets et les politiques. La sensibilisation
permet également aux députés de plaider pour la
nutrition au sein de leurs conseils (les autorités de district
dans les zones rurales, y compris les conseils de district, les
conseils de village et les autorités de canton ont tous le
pouvoir d’instaurer des règlements, de passer des budgets
annuels et prendre des décisions ﬁscales conformément à
la réglementation dans leur juridiction). Par conséquent,
on observe une hausse de la quantité et de la qualité des
débats entourant les questions liées à la nutrition au
Parlement, progrès qui a été suivi par le PANITA.
On observe également depuis quelque temps une
tendance à l’augmentation des budgets consacrés à la
nutrition, si l’on en croit les conseils lors de réunions
annuelles multisectorielles conjointes sur la nutrition,
contrastant avec les rapports précédents de l’Indice
d’engagement sur la faim et la nutrition (HANCI en
anglais). Le prochain examen qui se tiendra en 2017
devrait en dire davantage sur l’incidence exercée par le
PG-NFSCR (entre autres) sur l’augmentation du budget
alloué à la nutrition.

Élaboration de recommandations : Un prisme
nutritionnel pour les politiciens
En 2013, une présentation des données annuelles de
l’Indice HANCI livrée aux parlementaires a entraîné des
discussions parmi les députés quant à la façon d’accroître
l’engagement politique en matière de nutrition. La
Tanzanie a obtenu la 7ème place sur 45 au classement du
HANCI en 2013, ce qui constitue une amélioration par
rapport à 2012 où elle s’était classée 8ème ; or, l’analyse
par pays du rapport a révélé que les dépenses publiques
avaient baissé depuis 2011 et que les budgets concrets
aﬀectés à la nutrition étaient faibles ; de plus, la
malnutrition chronique n’a débouché sur aucune volonté
politique de remédier à la situation. Une idée consistait à
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solliciter l’inclusion des questions liées à la nutrition dans les
manifestes des partis politiques, alors que le pays approchait
d’une élection générale et aurait un nouveau président, avec
peut-être l’arrivée d’un nouveau parti politique au pouvoir.
Les raisons de cette initiative étaient doubles : d’une part,
institutionnaliser la volonté politique de soutenir la nutrition ;
d’autre part, responsabiliser les partis politiques ainsi que le
gouvernement actuel.
Le PG-NFSCR, avec le soutien de SCI et du PANITA, a engagé
un consultant pour élaborer un plan stratégique et déﬁnir les
domaines techniques sur lesquels le groupe devrait se
concentrer. Les recommandations détaillent les types de
mesures en matière de nutrition qui devraient être incluses
dans tous les manifestes politiques, à savoir :
• Investir dans la nutrition des nourrissons et des jeunes
enfants ;
• Améliorer l’apport en minéraux par les multinutriments ;
• Améliorer la nutrition maternelle et infantile ;
• Répondre aux besoins des enfants, des femmes et des
ménages dans des circonstances diﬃciles ;
• Promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
ménages ;
• Prévenir et contrôler les maladies non transmissibles liées
à l’alimentation (MNT) ;
• Investir dans la surveillance nutritionnelle, les enquêtes et
la gestion de l’information ;
• Augmenter les fonds investis dans le traitement de la
malnutrition aiguë sévère (MAS) ;
• Promouvoir et soutenir la recherche et le développement
pour améliorer la situation nutritionnelle ; et
• Gérer les besoins nutritionnels dans les situations
d’urgence.
Une brochure (en anglais et en swahili) a été publiée en
février 2015 par le vice ministre du Développement
communautaire, de l’Égalité des sexes et de l’Enfance, lors
d’un événement ayant bénéﬁcié d’une riche couverture
médiatique. Le président du groupe parlementaire a été
chargé de rencontrer les comités parlementaires permanents
aﬁn de promouvoir les recommandations, en ciblant
également les partis n’ayant pas de député. Le fait de
disposer d’un parlementaire spécialiste et engagé a joué un
rôle essentiel dans la diﬀusion des recommandations
nutritionnelles dans l’ensemble du Parlement.
De nombreux partis politiques ont adopté les
recommandations approuvées par PG-NFSCR, dont Chama
Cha Mapinduzi (CCM, actuel parti au pouvoir) et Chama cha
Demokrasi na Maendeleo (CHADEMA). Dans le cas de
CHADEMA, le manifeste a été partagé entre les quatre autres
partis politiques sous une organisation faîtière. Grâce à cela,
les députés ont pu mieux comprendre l’incidence de la
nutrition sur le développement du pays. En principe, les
députés voulaient s’assurer que tous les partis politiques
incluent explicitement, entre 2015-2020, un « prisme »
nutritionnel dans leurs manifestes, conformément à la
stratégie nationale de la Tanzanie en matière de nutrition et
d’autres domaines prioritaires nationaux liés à l’alimentation
et à la nutrition.

nature du problème et les avenues possibles ;
2. Ils doivent pouvoir s’appuyer sur des compétences ou des
outils techniques, par exemple sur des données exprimées
dans un langage simple, et bénéﬁcier d’informations à jour,
fondées sur des données probantes ;
3. La collaboration avec les députés doit s’inscrire dans un
processus stratégique à long terme, et non à court terme ; et
4. Les défenseurs de la nutrition issus des organisations de la
société civile devraient être proactifs dans leur
collaboration avec les députés, les tenir au courant des
enjeux liés à la nutrition et faire pression pour que la
nutrition reste au premier plan de leurs priorités. Il est
important de les inviter aux réunions et aux discussions en
tête à tête et de leur fournir des informations sur une base
continue.
En Tanzanie, le Mouvement SUN a suscité l’engagement en
faveur de la nutrition, en particulier de la part du Président
qui a invité les ministères et d’autres acteurs clés à adopter
des mesures, notamment à augmenter les budgets alloués à
la nutrition. La formation de la plateforme multipartite SUN
au niveau national et au niveau des conseils a permis
d’intensiﬁer le dialogue ouvert et de promouvoir la
participation aux enjeux liés à la nutrition. Par exemple,
divers acteurs tels que la société civile, les bailleurs de fonds,
les agences des Nations Unies, les secteurs privés et les
milieux universitaires ont participé à la rédaction du Plan
national d’action de la Tanzanie sur la nutrition en 2016.
Le PG-NFSCR est né de la passion qu’un député avait pour la
nutrition et s’est développé jusqu’à devenir une structure
plus formelle : aujourd’hui, c’est une organisation saine et
dynamique. Son existence prouve qu’il faut une plus grande
volonté politique qui doit aller au-delà du pouvoir exécutif
(président, vice-président, premier ministre et ministres), car
d’autres piliers de l’État (tels que le Parlement) sont essentiels
à l’aboutissement de ces eﬀorts.
Enﬁn, la relation entre le PANITA et le PG-NFSCR est fondée
sur le fait que les citoyens pauvres et vulnérables souﬀrant de
malnutrition sont les électeurs, et que ce sont leurs députés
qui les représentent au Parlement. Le PANITA continuera de
tirer parti des eﬀets positifs de la collaboration avec les
députés aﬁn de s’assurer que les partis politiques tiennent les
promesses eﬀectuées par l’intermédiaire de leurs manifestes
électoraux.
Consultez le bulletin d’information de PANITA :
www.panita.or.tz/images/panita/ events/docs/
PANITA%20_Newsletter1.pdf

Conclusion
Le PANITA a tiré de nombreuses leçons de sa collaboration
avec les parlementaires en Tanzanie, notamment :
1. Les députés devraient s’impliquer aﬁn de comprendre la
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Tumaini Mikindo, directeur exécutif du PANITA, s’adressant
aux membres du Groupe parlementaire sur la nutrition, la
sécurité alimentaire et les droits des enfants

NUTRITION EXCHANGE

ARTICLES
ORIGINAUX
Original
Articles

Coordination entre les secteurs
Projet de loi sur la sécurité alimentaire
et nutritionnelle au Kenya

Introduction

•

Le secteur de la nutrition au Kenya prend de l’ampleur en
renforçant son engagement envers la mise à l’échelle des
interventions en nutrition. L’objectif de la Vision 2030 du
pays est de « faire du Kenya une nation compétitive et
prospère à l’échelle mondiale oﬀrant une qualité de vie
élevée d’ici 2030 ». Or, la malnutrition constitue actuellement
l’une des plus grandes menaces à la réalisation de cette
vision et des objectifs de la Constitution (2010), qui fait
référence au droit à une alimentation de base pour tous les
enfants et au droit à la nourriture pour tous les Kenyans.
Le Kenya est confronté au double fardeau de la
malnutrition, s’eﬀorçant à la fois de réduire la sous-nutrition
et de combattre l’augmentation du surpoids, de l’obésité et
des maladies non transmissibles. Le pourcentage d’enfants
de moins de cinq ans atteints de retard de croissance est
passé de 35 % en 2009 à 26 % en 2014, mais un enfant sur
quatre reste mal nourri1. De plus, 4 % des enfants de moins
de cinq ans sont émaciés ; le pourcentage d’enfants en
surpoids est identique. À l’échelle nationale, plus du quart
(26 %) des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans sont
en surpoids, 7 % étant considérés comme obèses.
Les parties prenantes du secteur de la nutrition contribuent
à l’élaboration de politiques et de lois visant à faire face à la
malnutrition par le biais d’une approche multisectorielle, à
coordonner les initiatives nutritionnelles au plus haut
niveau du gouvernement et à placer la nutrition parmi les
priorités en matière de développement. Cela permettra au
Kenya d’atteindre ses objectifs de croissance économique et
de développement à long terme.

Environnement politique
Reconnaissant qu’il faut agir davantage pour faire face au
double fardeau de la malnutrition, le Kenya a élaboré en
2012 la Politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle
désignant les objectifs suivants :

•

•

Améliorer la nutrition aﬁn d’assurer une santé optimale
pour tous les Kenyans ;
Augmenter la quantité et la qualité des aliments
disponibles, accessibles et abordables pour tous les
Kenyans en tout temps ; et
Protéger les populations vulnérables en utilisant des
ﬁlets de sécurité innovants et rentables visant le
développement à long terme.

La Politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle a été la
première tentative d’intégration de la nutrition à la politique
nationale de sécurité alimentaire. Elle déﬁnit la marche à
suivre pour assurer une augmentation durable de la
production alimentaire, en veillant à ce que celle-ci soit
diversiﬁée et abordable et qu’elle permette de répondre aux
besoins nutritionnels de la population. Cela implique, entre
autres, la mise en place de moyens de stockage et de
transformation des produits agricoles, y compris des produits
issus de la pêche et de l’élevage de bétail, et la capacité de
répondre aux urgences alimentaires majeures. Ainsi, les
diﬀérents secteurs doivent être coordonnés, suivis et soutenus
par une instance plus élevée. Une coordination de haut
niveau renforcera la synergie entre les diﬀérentes institutions
et abolira les cloisonnements qui existent entre les ministères.
En 2012, le secteur de la nutrition, avec le soutien des
partenaires, a élaboré le Plan d’action national sur la nutrition
au Kenya2, qui guide la mise en œuvre des interventions en
matière de nutrition et de sécurité alimentaire. Toutefois, la
participation accrue d’autres secteurs tels que la santé,
l’éducation, l’agriculture, la protection sociale, l’eau et la
planiﬁcation est indispensable pour soutenir et promouvoir la
santé et le bien-être des citoyens.
Par ailleurs, le gouvernement national a redoublé d’eﬀorts
pour créer un environnement législatif propice à la mise en
œuvre de la politique, notamment par l’entremise de la loi
sur les substituts du lait maternel de 2012 et de la législation
relative à l’enrichissement alimentaire.

ENVIRONNEMENT PROPICE
• Politiques et Legislation
• Coordination sectorielle
• Collaboration multisectorielle

FINANCEMENT
• Quantité
• Qualité
CAPACITE HUMAINE
• Nombre de nutritionnistes
• Compétences
SYSTEMES ET INFRASTRUCTURE
• Suivi et évaluation
• Gestion de connaissance
• Gestion ﬁnancière
• Equipement
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COMPORTEMENTS ET
PRATIQUES

PRIORISATION POLITIQUE
• Positionnement
• Visibilité
• Engagement

CAPACITE DE
FOURNIR

3 PILIERS STRATégIQUES

gOUVERNANCE
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Gladys Mugambi (à gauche) est le point focal du Mouvement de
renforcement de la nutrition (SUN).
Marjorie Volege (à droite) est l’agent de soutien SUN pour
l’UNICEF et le ministère de la Santé.
Grace Gichohi est chargée de la nutrition au ministère de la Santé.

SENSIBILISATION ET DEMANDE
• Connaissance
• Adoption/ Pratique
PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
• Mécanismes de feedback
• Responsables nutritionnels
APPROCHE RESILIENTE
• Connaissance
• Programme/ mise en oeuvre
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Rapport mondial sur la
nutrition – Profil
nutritionnel du pays 2015 :
Kenya. Washington, D C.
ebrary.ifpri.org/utils/
getfile/collection/
p15738coll2/id/129819/
filename/130030.pdf
Plan d’action national sur
la nutrition au Kenya
2012-2017. Calverton,
Maryland : KNBS et ICF
Macro, 2012.
scalingupnutrition.org/
wpcontent/uploads/2013/
10/Kenya-NationalNutrition-Action-Plan20122017-final.pdf

Stratégie de plaidoyer pour la mobilisation sociale et la communication en nutrition au Kenya
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ARTICLES ORIGINAUX
Projet de loi sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle

•

Les parties prenantes du mouvement SUN ont pris pour mission
de plaider en faveur d’une coordination de haut niveau pour la
nutrition, aﬁn qu’elle soit assurée notamment par le Bureau du
Président et les secrétaires de cabinet des principaux ministères
et des gouvernements au niveau des comtés.

•
•
•

Donner la priorité aux programmes et aux activités liées à
la SAN ;
Remettre au Parlement un rapport de situation semestriel
sur les activités liées à la SAN au niveau national ;
Déléguer certaines fonctions aux comités du comté
chargés de la SAN ; et
Assurer la supervision des questions relatives à la SAN, y
compris l’orientation stratégique de la politique et
l’approbation de stratégies visant à permettre au
Secrétariat de prendre des dispositions par rapport aux
risques existants et émergents en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle.

Le projet de loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de
2014 a été déposé au Parlement en tant que projet de loi
d’initiative parlementaire par le Centre africain des études sur
la femme et la Kenya School of Law de l’Université de Nairobi.
Constituant l’un des principaux résultats d’une étude sur la
sécurité alimentaire menée au Kenya, le projet de loi suggère
d’institutionnaliser certaines des structures proposées dans le
cadre de la politique sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle en tenant compte de données provenant
d’autres secteurs impliqués. Le projet de loi propose que la
coordination des initiatives d’alimentation et de nutrition se
fasse au niveau du Bureau du Président.

Secrétariat national sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle

La promulgation du projet de loi a le potentiel de faire de la
nutrition une priorité politique au niveau national et au niveau
du comté, d’accroître les investissements au proﬁt de la
nutrition à tous les niveaux dans le but de contribuer à la
réalisation de la Vision 2030 et, en ﬁn de compte, de faire de la
bonne nutrition un droit humain. Avec le soutien de toutes les
parties prenantes, le secteur de la nutrition augmentera les
eﬀorts de plaidoyer conformément à la Stratégie de plaidoyer
et de communication de 2016-2026 pour assurer la mise en
œuvre fonctionnelle des mécanismes de coordination en vue
d’obtenir de meilleurs résultats sur le plan nutritionnel. Les trois
piliers de la Stratégie identiﬁent les enjeux prioritaires, parmi
lesquels ﬁgurent la coordination de haut niveau, le
positionnement, et les politiques et la législation.

Le mandat de l’unité chargée de l’amélioration nutritionnelle
et de la sécurité nutritionnelle sera de promouvoir et
d’améliorer l’approche du cycle de vie en matière
d’amélioration de la nutrition, de la maîtrise des carences en
micronutriments et des maladies non transmissibles liées à
l’alimentation, des maladies infectieuses et des maladies liées
à la nutrition, reliant l’éducation nutritionnelle à travers le
transfert des compétences et la sensibilisation.

Le projet de loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de
2014 propose la participation des principaux ministères et
parties prenantes au niveau national et au niveau des comtés par
le biais d’un nouveau Conseil de sécurité alimentaire et
nutritionnel (fonctionnant au niveau ministériel) et d’un
Secrétariat de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
(fonctionnant au niveau sous-national et au niveau des comtés,
eﬀectuant les tâches techniques courantes). Ces structures
donneront une visibilité adéquate de la nutrition au Kenya tout
en lui assurant un engagement de haut niveau, la coordination
ne relevant actuellement que du ministère de la Santé.

Structure et fonctions du Conseil
Le Conseil sera présidé par le Président et fera partie du Bureau
du Président ; il comptera des membres provenant d’instances
étatiques et non étatiques travaillant sur diverses
problématiques relatives à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Il comprendra des secrétaires de cabinet d’un
large éventail de ministères (dont l’agriculture, l’élevage et la
pêche, la santé, la trésorerie, l’eau et l’irrigation, l’éducation,
l’industrialisation et le développement des entreprises, le travail,
la sécurité sociale et les services), des représentants
d’organisations de femmes, et de groupes de consommateurs,
d’agriculteurs et d’éleveurs, des acteurs du secteur privé, des
bailleurs de fonds, des partenaires au développement, des
organisations de la société civile et des acteurs du milieu de la
recherche et des universités.
Les fonctions du Conseil sont les suivantes :
• Examiner et formuler des recommandations sur les
questions politiques relatives à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (SAN) ;
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Le Secrétariat comprendra cinq unités chargées de
coordonner les questions thématiques relatives à la
disponibilité et à l’accès, aux situations d’urgence, à la
nutrition, à la salubrité et à la qualité des aliments ainsi qu’à la
protection sociale en ce qui concerne la sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Chaque unité sera dirigée par un
coordonnateur issu du ministère de tutelle alors responsable
de la question thématique.

Leçons apprises
De manière multisectorielle, le processus d’élaboration du projet
de loi a rassemblé les responsables techniques de ministères et
les législateurs compétents (membres du Parlement). Dans son
ensemble, l’activité a principalement été coordonnée par le
Comité parlementaire de l’agriculture, en étroite collaboration
avec les responsables de l’autorité de l’Agriculture et de
l’Alimentation, du ministère de la Santé, du ministère de
l’Agriculture et des réseaux SUN du milieu universitaire, de l’ONU
et de la société civile.
Le projet de loi proposé porte sur un certain nombre de
recommandations formulées par les intervenants dans le
domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que sur
les objectifs des réseaux du Mouvement SUN consistant à élever
la nutrition au plus haut niveau du gouvernement. Le point focal
SUN a été à l’origine de la coopération des intervenants en
nutrition avec d’autres acteurs pendant le développement du
projet de loi. L’équipe de base était composée de présidents du
réseau SUN et de responsables du ministère de l’Agriculture.
Le processus d’élaboration du projet de loi et la collaboration
avec les parlementaires ont permis aux membres du personnel
technique des ministères concernés d’améliorer leur
connaissance du processus législatif national. On s’attend à ce
que cela débouche sur des lois similaires et sur la mise en œuvre
du projet de loi dans un système gouvernemental décentralisé,
chargé du secteur de la santé, y compris des programmes de
nutrition. Bien que de nombreuses parties prenantes se
réjouissent de la nouvelle structure gouvernementale
(décentralisation au niveau du comté), ce processus peut avoir
contribué à freiner le passage de la loi proposée. Le projet de loi
a été modiﬁé en 2015 suite à une consultation avec les autres
ministères concernés et soumis au Comité sénatorial de
l’agriculture pour examen.
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Accroître les fonds alloués
pour la nutrition :
Abdoulaye Ka

Le rôle de plaidoyer et de la
communication au Sénégal

AFRIQUE DE L’OUEST

Ambarka Youssoufane, spécialiste régional de la gestion des connaissances de
l’ENN, a interviewé Abdoulaye Ka, coordinateur national de la Cellule de Lutte
contre la Malnutrition (CLM), organisme responsable de la prise en charge de la
malnutrition au Sénégal, depuis 2011 et responsable des opérations depuis 2002.
Il est spécialiste de la santé publique et du développement social.
place, basé sur un co-ﬁnancement de la Banque
mondiale et du gouvernement.

Contexte
Le ﬁnancement de la nutrition est un sujet d’actualité
brûlant qui fait l’objet de beaucoup d’attention de la part
des acteurs nationaux impliqués dans la mise à l’échelle des
initiatives en nutrition. Le gouvernement du Sénégal a
accompli des progrès appréciables, non seulement en
promettant d’allouer des fonds budgétaires à la nutrition,
mais en tenant ses promesses par la suite.
Le budget du gouvernement est passé de 172 millions de
FCFA1 (295 000 USD) en 2002 à environ 2,5 milliards de FCFA
(4,27 millions d’USD) en 2016, et a donc été multiplié par
quatorze en une décennie et demi. Cette augmentation est
le fruit d’un long processus de plaidoyer et de
communication mené par divers partenaires nutritionnels,
notamment la Cellule de Lutte Contre la Malnutrition (CLM),
organisme responsable de la prise en charge de la
malnutrition au Sénégal.
Ambarka Youssoufane, spécialiste régional de la gestion des
connaissances de l’ENN, a interviewé Abdoulaye Ka,
coordinateur national de la CLM depuis 2011, au sujet du
rôle de l’organisme dans le soutien du processus ; en eﬀet,
les acteurs travaillant actuellement sur le budget alloué à la
nutrition dans d’autres pays aimeraient en apprendre
davantage sur l’expérience du Sénégal.

1. Pouvez-vous me dire quelques mots sur l’évolution
des politiques et des programmes en matière de
nutrition au Sénégal ?
L’approche en matière de politique nutritionnelle du
Sénégal a évolué à travers trois phases principales :
1. On peut appeler première phase, couvrant la période
1950-1970, « l’ère technologique », car elle a mis l’accent
sur les enquêtes et la recherche sur la composition des
aliments, etc.
2. La deuxième phase, s’étalant de 1995 à 2000, appelée
« l’approche du projet », était axée sur les interventions
de nutrition en milieu urbain à la suite de la dévaluation
de la monnaie nationale. La plupart des projets ont été
ﬁnancés par la Banque mondiale et supervisés par la
présidence.
3. À partir de 2000, une nouvelle approche nutritionnelle a
vu le jour par l’intermédiaire du Programme
d’amélioration de la nutrition, qui a impliqué plus
d’acteurs et plus de secteurs. La CLM a été créée et
rattachée au bureau du premier ministre en 2001, avec
une approche multisectorielle, visant à faire oﬃce de
comité de coordination multi-acteurs. Un nouveau
mécanisme de ﬁnancement a également été mis en

Au Sénégal, l’augmentation du budget alloué à la nutrition
s’est inscrite dans un processus de longue haleine.
Initialement, la Banque mondiale (le principal bailleur de
fonds des initiatives en nutrition) a demandé à ce que le
ﬁnancement gouvernemental pour la nutrition soit ﬁnancé
par le gouvernement, ce qui a été souligné par une
évaluation de 2006 du Programme d’amélioration de la
nutrition, laquelle a conclu qu’un ﬁnancement plus
important était nécessaire (l’évaluation se basait sur les
résultats de l’enquête démographique et de santé (EDS)
menée par le gouvernement en 2005).
A titre de réponse, la CLM a rédigé une stratégie de
communication mettant en évidence les résultats positifs
de la première phase en consultation avec les intervenants
en nutrition, ce qui a permis de mobiliser des ressources.
L’amélioration des eﬀorts de plaidoyer (voir question 4 pour
plus de détails) a entraîné une augmentation de l’allocation
des fonds gouvernementaux à la nutrition, dont le montant
est passé de 172 millions de FCFA (295 000 USD) à 1,7 milliard
de FCFA (2,9 millions de USD) d’ici 2007. Depuis 2011, une
augmentation du budget nutritionnel est en place et la
ligne budgétaire du gouvernement consacrée à la nutrition
augmente de 500 millions de FCFA (854 000 USD) chaque
année. Elle devrait atteindre 3 milliards de FCFA (5,12 millions
de USD) d’ici 2017. Nous aurons une idée précise de la
proportion du plan national de la nutrition qu’elle couvre à
la ﬁn de l’année, une fois que nous aurons ﬁni d’établir les
coûts du prochain plan stratégique.

2. Pouvez-vous m’expliquer le contexte de la CLM
ainsi que son positionnement au sein du
gouvernement ?
La coordination de haut niveau pour la nutrition a été mise
en place dans le cadre de la présidence en 1995, et une
commission nationale a été chargée de superviser la mise
en œuvre du Projet de nutrition communautaire (PNC) en
1995-2000. Le PNC visait à prévenir la malnutrition en milieu
urbain à la suite de la dévaluation du FCFA. Lorsque la CLM
a été créée et rattachée au bureau du premier ministre en
2001, cela a également marqué le passage de l’approche
du projet à l’approche programme. La CLM, qui compte
40 employés, est ﬁnancée par le gouvernement et les
partenaires de développement.
1

La monnaie nationale du Sénégal est le franc CFA (FCFA) (Communauté
Financière d’Afrique).
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5. Comment vous assurez-vous de dépenser tous les
fonds fournis ?

Les cartes de conseils fournissent des informations
sur l’alimentation des nourrissons et des jeunes
enfants aux parents.
Haile Kampman

3. Pensez-vous que la structure et la position de la
CLM ont joué un rôle important dans les avancées du
Sénégal en matière de nutrition ?
Oui, la position et l’organisation de la CLM ont été
déterminantes dans la mobilisation des ressources par
l’entremise du budget national. En eﬀet, la CLM, qui siège au
bureau du premier ministre, peut facilement convoquer les
autres ministères (Agriculture, Santé, etc.) qu’elle compte
parmi ses membres. La CLM est composée d’un comité de
planiﬁcation où tous les ministères concernés ont un
représentant, y compris le ministère des Finances. Chaque
année, les membres du comité se réunissent pour déterminer
les coûts, la planiﬁcation et la budgétisation de toutes les
activités liées à la nutrition qui seront mises en œuvre au cours
de l’année. Cet exercice est transparent et participatif et tous
les membres y participent activement. Comme le ministère
des Finances participe pleinement à la budgétisation des
fonds alloués à la nutrition, il accepte plus facilement le
budget qui en résulte.

4. Comment avez-vous réussi à assurer le déblocage des
fonds consacrés à la nutrition au Sénégal ?
Il est vrai que l’engagement de ﬁnancement de la part du
gouvernement n’est pas une garantie, et il faut se battre pour
faire décaisser les fonds. Parfois, plus le ﬁnancement est engagé,
plus il est diﬃcile de libérer les sommes en question. Au
Sénégal, la planiﬁcation multisectorielle et la coordination avec
le ministère des Finances ont été la première étape ayant permis
de créer un environnement propice à la budgétisation et à la
libération des fonds pour la nutrition.
Une autre étape a consisté à coopérer avec la Trésorerie pour
assurer une bonne compréhension des besoins et l’eﬃcacité du
mécanisme de coordination. Tout d’abord, la CLM a tenu une
séance d’orientation avec la Trésorerie, présentant toutes les
activités prévues en termes de nutrition ainsi que le processus
de mise en œuvre. Cela a permis à la Trésorerie de comprendre à
quelles ﬁns l’argent allait être utilisé et pourquoi il est important
d’éviter les goulets d’étranglement et de débloquer des sommes
prévues, si l’on souhaite une mise en œuvre eﬃcace.
Deuxièmement, une visite sur le terrain a été organisée pour
montrer le déroulement des activités à la Trésorerie et pour faire
en sorte que ce dernier comprenne leur importance.
Autre mesure importante adoptée par la CLM fut de procéder
aussi à l’audit annuel de ses procédures de gestion. Cela permet
d’assurer la transparence de l’utilisation des fonds par la CLM et
montre aux responsables de l’allocation des fonds qu’ils
peuvent faire conﬁance au processus. Jusqu’à présent, cette
stratégie a permis de libérer 100 % de l’argent promis par le
gouvernement.
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Au Sénégal, nous avons innové en travaillant directement avec
les organisations de la société civile (OSC) en tant que
partenaires de mise en œuvre. Nous sélectionnons les OSC et
mettons en place un contrat tripartite entre le gouvernement,
le gouvernement local (municipalité) et le conseil exécutif de
la communauté aﬁn de mettre en œuvre des interventions en
matière de nutrition en fonction du ﬁnancement
gouvernemental et des priorités déﬁnies dans le Plan d’action
national sur la nutrition. Jusqu’à présent, 18 conseils exécutifs
sont engagés par le gouvernement et la mise en œuvre atteint
jusqu’à 400 communes. Ce système oﬀre une eﬃcacité
maximale et, chaque année, jusqu’à 99 % du ﬁnancement
fourni est dépensé. Le système de gestion de la CLM est
considéré comme le meilleur système de gestion par la
Banque mondiale et le ministère des Finances.

6. Quels sont les principaux domaines de dépenses pour
ce budget nutritionnel ?
Un large éventail d’activités est mis en œuvre par le mécanisme
décrit ci-dessus, notamment : la prise en charge communautaire
de la malnutrition aiguë (PCMA) ; la supplémentation en
vitamine A, en fer et en acide folique pour les femmes enceintes ;
le déparasitage ; la fortiﬁcation des aliments ; et toute une série
d’activités sensibles à la nutrition, telles que le projet de soutien
de la sécurité alimentaire pour les ménages et les interventions
WASH.

7. Le financement est-il suﬃsant pour couvrir tous les
programmes stratégiques prioritaires du Sénégal ?
Le ﬁnancement fourni n’est pas suﬃsant pour couvrir tous les
besoins. En eﬀet, des interventions nutritionnelles sont mises
en œuvre dans 400 communes sur les 570 qui existent dans le
pays. Il reste donc environ 170 communes à couvrir. En outre,
dans les 400 communes couvertes, toutes les interventions ne
sont pas déployées de façon à atteindre tous les bénéﬁciaires
potentiels. La promotion de la croissance, par exemple,
n’atteint que 40 % des bénéﬁciaires potentiels, la PCMA
environ 80 %. Davantage de fonds sont nécessaires aﬁn de
mettre en œuvre des interventions nutritionnelles à la fois plus
ciblées et à plus vaste échelle, et nous travaillons activement
en vue ce cet objectif.

8. Quels conseils donneriez-vous aux responsables de la
nutrition qui tentent d’obtenir des fonds pour la
nutrition ou de libérer les sommes promises par le
gouvernement ?
Chaque pays a une histoire unique. Il faut s’intéresser à l’histoire
de son pays aﬁn de cerner les opportunités et les facteurs de
changement qui le caractérisent. Au Sénégal, l’opportunité
majeure a été notre expérience de la prise en charge et de la
prévention de la malnutrition. Depuis le début des années
1980, de nombreux experts nationaux se penchent sur cette
problématique. Ces eﬀorts ininterrompus ont permis au pays
de tirer parti des expériences et d’utiliser les connaissances
acquises pour aller de l’avant. Nous avons également mis à
proﬁt notre coopération avec les OSC ainsi que l’expertise en
matière de gestion et de coordination au niveau des instances
gouvernementales, ce qui augmente considérablement notre
capacité de mise en œuvre. Nous avons également mis en
place des partenariats avec divers organismes, dont l’UNICEF, la
Banque mondiale, etc. Cela facilite la mobilisation des
ressources et la qualité de la mise en œuvre. C’est un processus
que nous continuons à bâtir et qui nous permet d’apprendre
constamment.
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SUN et le secteur privé
Réseaux d’entreprises au Nigeria et au Niger

AFRIQUE DE L’OUEST

Ambarka Youssoufane est spécialiste de la
gestion des connaissances en Afrique occidentale
et centrale. Il a observé et résumé les réunions des
réseaux d’entreprises au Nigeria et au Niger.

Introduction par les rédacteurs NEX de l’ENN

E

Les réseaux d’entreprises SUN (RES) ont été lancés
au Nigeria et au Niger en avril et en août 2016,
respectivement. Le spécialiste en gestion des
connaissances de l’ENN pour l’Afrique occidentale
et centrale a participé aux événements aﬁn de documenter
et de comprendre la relation entre le Mouvement SUN et le
secteur privé au niveau national. Le lancement des réseaux
d’entreprises SUN dans les deux pays visait à développer
des modalités de fonctionnement et un plan d’action pour
coopérer avec les entreprises. Plusieurs industries et
entreprises privées s’étaient déjà engagées à soutenir la
nutrition dans ces pays, et les lancements visaient à
recruter de nouveaux membres.
Au sein du mouvement SUN, l’engagement et la
participation du secteur privé sont considérés comme des
éléments essentiels à l’implantation d’interventions
nutritionnelles eﬃcaces à plus vaste échelle. En eﬀet, les
partenariats avec les entreprises sont cruciaux, étant
donné qu’aucune entité ne dispose d’assez de fonds et de
ressources ni d’une expertise et d’une portée d’action
suﬃsantes pour relever les déﬁs nutritionnels complexes
d’aujourd’hui. Les objectifs de développement durable
(ODD) ont également mis davantage l’accent sur le rôle
joué par le secteur privé : « Aujourd’hui, la question n’est
pas de savoir si les entreprises doivent s’engager dans le
développement durable, mais comment ».
Cependant, on s’inquiète des moyens que le secteur privé,
dont les intérêts sont axés sur les proﬁts, emploierait pour
contribuer au développement, et en particulier à la
nutrition. Les domaines du secteur de la nutrition
vulnérables aux conﬂits d’intérêts relevés comprennent : la
commercialisation des préparations pour nourrissons ;
l’enrichissement des aliments de base ; la reformulation
des aliments ; et la mise en œuvre de programmes de
nutrition et d’alimentation en milieu scolaire (voir le
rapport de l’OMS intitulé Aborder et gérer les conﬂits
d’intérêts dans le cadre de la planiﬁcation et de l’exécution
des programmes de nutrition au niveau des pays) (OMS,
2016). Le Mouvement SUN dispose d’une boîte à outils
pour la prévention et la gestion des conﬂits d’intérêts (SUN
2014), qui suggère des processus pour développer une
politique relative aux conﬂits d’intérêts et une approche
basée sur le risque pour identiﬁer ces derniers.
En dehors de SUN, le secteur privé est fortement impliqué

dans les programmes humanitaires et de développement
dans les secteurs non alimentaires, par exemple dans la
logistique, les télécommunications, le transfert d’argent
électronique, les plateformes de communication
numérique, etc. Ces domaines de participation sont moins
exposés aux risques qui ont été identiﬁés pour
l’alimentation et la nutrition.

Nigeria
L’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition
(GAIN) et le RES ont coorganisé l’événement au Nigeria. Le
lancement a fait l’objet de discussions approfondies sur la
malnutrition dans le pays et sur la coopération possible
des entreprises, gouvernements et organisations de la
société civile (OSC) à des ﬁns de résolution de problèmes.
L’événement a notamment porté sur les thèmes suivants :
1. Comment les entreprises peuvent-elles s’engager dans
la lutte contre la malnutrition et quels facteurs
pourraient les motiver à investir dans la nutrition ?
2. Comment améliorer les mesures en place aﬁn d’aider
les personnes les plus vulnérables ?
3. Comment le RES peut-il réduire le risque ﬁnancier lié à
l’investissement dans la nutrition ?
4. Comment les entreprises peuvent-elles façonner la voie
à suivre en matière de lutte contre la malnutrition ?
Les premiers commentaires ont abordé la question
suivante : Pourquoi avons-nous besoin du concours des
entreprises pour trouver une solution à la malnutrition au
Nigeria ? La malnutrition exerce des eﬀets négatifs
importants sur le développement économique,
notamment dans le domaine des soins de santé. Plus d’un
tiers des enfants nigériens de moins de cinq ans souﬀrent
de malnutrition, alors que les déﬁcits en vitamines et en
minéraux entraînent des pertes dépassant 1,5 milliard de
dollars américains de PIB par an. Les adultes malades sont
moins productifs d’un point de vue économique, ce qui
exerce une incidence négative sur le revenu national. Une
table ronde sur le leadership des entreprises dans le cadre
de la lutte contre la malnutrition a désigné l’Afrique
comme étant la prochaine frontière, et l’agro-industrie
comme moteur de croissance majeur. Les entreprises
peuvent contribuer au soutien de la nutrition de diverses
façons, entre autres au moyen de la production agricole,
de l’enrichissement et de la biofortiﬁcation des aliments,
de la production et de la commercialisation d’aliments
complémentaires et de micronutriments ainsi qu’au
moyen de la production d’aliments thérapeutiques prêts à
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agricoles et agroalimentaires de 16 pays africains, dont le
Niger. Selon l’AAFEX, le secteur privé a un rôle à jouer dans le
soutien des priorités nationales en matière de nutrition, et ce
en mettant à proﬁt ses activités commerciales, sa chaîne de
valeur ainsi que ses ressources et ses innovations en termes
d’investissement social. L’entreprise peut fournir des
connaissances techniques et tirer parti de sa capacité de
commercialisation, de même que de ses compétences et de
sa technologie, pour soutenir le plaidoyer en vue de résoudre
les problèmes nutritionnels au Niger.

Un étang de poissons creusé plus profondément
permet aux communautés locales de pêcher à des
fins commerciales à Wara Wara, au Niger.
PMA/Tim Dirven

l’emploi. Toutefois, les entreprises doivent se réunir au sein
d’une même plateforme, telle que le RES, pour se mettre
d’accord. Le coordonnateur global du RES a indiqué que les
entreprises devaient partager la charge des risques liés aux
nouveaux investissements dans la nutrition, notamment en
ce qui a trait aux consommateurs à faible revenu. Comment
pouvons-nous les convaincre de s’intéresser aux
consommateurs à faible revenu ? L’un des rôles du RES est
d’assurer la diﬀusion des ressources de recherche pour
soutenir les entreprises.
Une deuxième table ronde, composée de représentants de
Dansa Foods, d’Olam Cocoa Nigeria et d’Unilever Nigeria, a
mis en lumière les données de la Banque mondiale révélant
la situation nutritionnelle désastreuse du pays, de même que
la jeunesse de la population nigériane – le potentiel du
marché nigérian est considérable. En s’engageant au sein du
RES, les entreprises ont l’occasion de créer une plate-forme
de discussion avec le gouvernement et d’autres parties
prenantes au sujet de questions liées à l’engagement des
entreprises dans la nutrition ; en eﬀet, celles-ci peuvent
contribuer à susciter la demande en aliments nutritifs et
fournir des informations sur la nutrition et les
comportements des consommateurs.
Voici d’autres idées quant à la stratégie à adopter par le RES
partagées par les participants :
• Les campagnes de sensibilisation ciblant les
consommateurs doivent tirer proﬁt des nouvelles
plateformes alternatives de sensibilisation, telles que la
vidéo, les médias sociaux, etc. ;
• De sérieux problèmes d’infrastructure et de distribution
doivent être réglés en matière de commercialisation des
aliments ;
• Un partage des meilleures pratiques sur la participation
des familles agricoles aux initiatives de nutrition est
essentiel ; et
• Le RES doit se pencher sur des façons de promouvoir
l’entrepreneuriat des jeunes dans l’agriculture.

Niger
Le lancement du RES au Niger visait à déterminer le rôle et
l’engagement du secteur privé dans le développement d’un
réseau d’entreprises au niveau national.
Le lancement a été inauguré par le président de l’Association
Afrique Agro Export (AAFEX), un groupe d’exportateurs
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Le coordonnateur des ASC SUN a exhorté le RES à s’engager
davantage dans le bien-être des enfants et des femmes au
Niger et a réaﬃrmé la volonté de la société civile du Niger de
venir en aide au secteur privé dans ses activités de soutien à
la nutrition à travers le pays. Voici les moyens par lesquels le
secteur privé peut contribuer au renforcement de la nutrition
au Niger :
• Investir dans l’alimentation, l’agriculture et l’innovation,
accroître la capacité de commercialisation ;
• Enrichir les aliments ;
• Adopter une approche axée sur le marché local aﬁn de
réagir adéquatement aux besoins alimentaires ; et
• Sensibiliser à l’importance de la nutrition dans les milieux
de travail.
Les discussions de groupe ont porté sur le rôle des
entreprises dans le renforcement des initiatives en matière
de nutrition et sur les engagements du secteur privé, ainsi
que sur les critères d’adhésion au RES. Le lancement du RES
s’est poursuivi avec un rassemblement à Dosso (Province du
Niger) dont l’objectif était de promouvoir les produits des
sociétés membres d’AAFEX et d’autres entreprises
agroalimentaires et de sensibiliser à la nutrition des femmes
enceintes et allaitantes. Enﬁn, un débat a été organisé à la
télévision nationale aﬁn d’expliquer la raison d’être du RES au
Niger, la contribution du secteur privé à la lutte contre la
malnutrition et l’engagement de ce dernier à renforcer la
nutrition au Niger.

Conclusion
Les RES du Niger et du Nigeria ont été lancés aﬁn d’initier le
dialogue avec le secteur privé et de déterminer pourquoi et
comment le monde des aﬀaires pouvait se joindre à la lutte
contre la malnutrition au niveau local et mondial. Les parties
prenantes des deux pays ont reconnu les avantages
potentiels pour les entreprises en matière de rendement
économique, tout en soulignant les contributions en termes
d’énergie et d’innovation que cette participation apporterait
à la lutte contre la malnutrition. Toutefois, les deux
gouvernements doivent élaborer des stratégies claires pour
s’assurer que le secteur privé respecte les règles et les
règlements relatifs à la commercialisation des produits
alimentaires, tout en sensibilisant à la nécessité de gérer et
d’éviter les conﬂits d’intérêts dans tous les aspects de la
participation du secteur privé pour le renforcement de
l’alimentation et de la nutrition.

Références
OMS 2016 – Aborder et gérer les conflits d’intérêts dans le cadre de la planification
et de l’exécution des programmes de nutrition au niveau des pays
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Valeur ajoutée de l'initiative REACH
pour l'implémentation de SUN au
Burkina Faso

AFRIQUE DE L’OUEST

Dr Doudou Halidou Maimouna (à gauche) et Ousmane Ouedrago
(à droite) sont les coordonateurs de REACH au Burkina Faso.
Bertine Ouaro est la responsable du Département de la Nutrition
au ministère de la Santé. Chloé Denavit, Tania GOOSSEN-ALLEN,
et Nicolas BIDAULT font partie de l’équipe REACH, basée à Rome.
Mouvement SUN au Burkina Faso : opportunités
et déﬁs
Le Burkina Faso a adhéré en 2011 au Mouvement SUN en
réponse à la persistance des taux élevés de sous-nutrition
(30,2 % de retard de croissance et 10,4 % d’émaciation chez
les enfants de moins de 5 ans) et avec l’objectif de renforcer
les interventions qui ont un fort impact sur la nutrition. Le
directeur de la nutrition, faisant partie du Ministère de la
santé, est le point focal SUN du gouvernement et assure la
coordination à travers le conseil national de concertation en
nutrition (CNCN) créé en 2008. Rattaché au ministère de la
Santé, le CNCN regroupe les diﬀérents ministères
contributeurs à la nutrition (agriculture, éducation, eau,
hygiène et assainissement et protection sociale).
Au Burkina Faso, les interventions de nutrition se retrouvent
dans des politiques et des programmes élaborés séparément
dans diﬀérents départements ministériels sans objectif
commun. Les documents de politiques et de stratégies en
nutrition existants d’alors font focus sur le secteur
santé/nutrition. Cette approche néglige des éléments
essentiels à la lutte contre la malnutrition notamment des
secteurs de l’eau et de l’assainissement, de l’agriculture ou
encore de la protection sociale. Limiter les questions de la
nutrition uniquement au secteur de la santé ne facilite pas
une approche multisectorielle, d’où la nécessité de mise en
place d’une entité interministérielle, le (CNCN), qui va
regrouper tous les ministères clés.
Le gouvernement du Burkina Faso a adhéré à l'initiative
REACH en 2014 pour saisir toutes les opportunités pouvant
permettre une meilleure coordination de l'approche
multisectorielle pour la nutrition.

NOTE
Le REACH2 est une initiative de quatre agences des
Nations Unies (FAO, OMS, PAM et UNICEF), fondée en
2008, et rejointe plus tard par l’IFAD. A travers une
approche multisectorielle, son objectif est d’appuyer les
gouvernements dans leurs eﬀorts de renforcement de la
gouvernance et de mettre à l’échelle des interventions
pour la lutte contre la malnutrition. A ce jour, REACH a
travaillé dans 20 pays suivant la demande directe des
gouvernements d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine et
caribéenne. L’équipe REACH au niveau de chaque pays
est composée de deux facilitateurs appuyés par le
Secrétariat international REACH, basée au siège du PAM à
Rome, qui développe et met à disposition des pays des
outils, le matériel et l'expertise requis pour une bonne
gouvernance en nutrition.

Apport du REACH au Mouvement SUN
Le REACH s’appuie sur les engagements politiques pris à
travers le SUN et agit comme un mécanisme d’appui au
gouvernement pour la facilitation et la coordination de la
gouvernance en matière de nutrition au niveau national. Les
facilitateurs REACH travaillent directement avec le point
focal SUN du gouvernement et avec le comité technique de
nutrition des agences de l'ONU dans la réalisation d’activités
prioritaires de nutrition identiﬁées en consensus par toutes
les parties prenantes.
De façon plus spéciﬁque, l’appui du REACH se concentre sur
les éléments suivants :
1. Une analyse approfondie de la situation
nutritionnelle et de l’identiﬁcation des besoins à
travers des outils analytiques clés du REACH :
• Des enquêtes existantes menées dans les secteurs
pertinents à la nutrition ont été compilées aﬁn de faire
une analyse de la situation de la nutrition et de
déterminer les tendances des diﬀérentes formes de
malnutrition et leurs facteurs déterminants. Des
tableaux d'aﬃchages regroupant les principaux
indicateurs ont été développés pour donner un aperçu
de la situation au niveau national et dans chaque région.
• Une cartographie des interventions et des acteurs clés
du domaine de la nutrition a été établie aﬁn d’obtenir
un aperçu de la répartition géographique des activités
et des acteurs (c'est-à-dire qui fait quoi et où).
L'établissement de cette carte combinée à l’analyse
situationnelle de la nutrition permet d’identiﬁer les
meilleures approches et les stratégies les plus
appropriées pour la mise à échelle des interventions
prioritaires en comparant le niveau de couvertures des
groupes cibles et/ou de couvertures géographiques
avec la prévalence des diﬀérentes formes de
malnutrition
• Enﬁn, un examen du degré d’intégration de la nutrition
dans les politiques et les plans stratégiques des
secteurs contributeurs à la nutrition permet de faire le
plaidoyer pour une meilleure prise en compte de la
nutrition dans les planiﬁcations sectorielles.
2. La révision de la Politique Nationale en Nutrition
(PNN) et développement du Cadre Commun des
Résultats (CCR) en nutrition :
• L’appui du secrétariat REACH pour le partage des
expériences et des bonnes pratiques d’autres pays ont
permis d’inﬂuencer de façon stratégique l’élaboration
de ces documents d’orientation.
1

2

Les résultats de l'enquête sur la nutrition basée sur la méthodologie
SMART/ministère de la Santé, Direction de la nutrition
REACH : Renewed Efforts Against Child Hunger
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Figure 1

Consensus sur la liste des interventions prioritaires
à partir du cadre commun des résultats
Allaitement maternel

Supplémentation en
vitamine A

plaidoyer avec les organisations de la société civile
(OSC) ayant un message commun adressé aux
autorités parlementaires pour une meilleure visibilité
de la nutrition à ce niveau et, faciliter les rencontres et
apporter un appui technique.

Alimentation
complémentaire
Promouvoir la santé, l'hygiène
et la nutrition, à l'école

Supplémentation en
fer/acide folique

Boutiques témoins

PEC (Prise en Charge) de la
MAM

Maraîchage

PEC (Prise en Charge) de la
MAS

Petit élevage

SRO (Serum de
Réhydratation Orale)/zinc

Leçons apprises et prochaines étapes
La coordination est un travail complexe et exigeant. Le
point focal pour le Mouvement SUN, assurant ainsi les
fonctions de directeur de la nutrition a besoin d’une
assistance technique pour assurer cette fonction. La
collaboration entre le REACH, le Point focal SUN, les réseaux
UN et les OSC a donc été fondamentale pour impulser
l’agenda en matière de nutrition. L’initiative REACH est
arrivée à un moment où le Burkina Faso mettait en place sa
plateforme multisectorielle et démarrait le processus de
planiﬁcation multi sectorielle en nutrition. Le REACH a
apporté un soutien technique et opérationnel critique pour
assurer le progrès du pays par rapport à ses engagements
vis à vis du SUN. La recherche de synergie en vue d'une
complémentarité des actions menées par le REACH avec les
agences de l'ONU à travers la mobilisation des parties
prenantes a été un point important qui a permis de
maximiser les résultats.

PFNL (Produits Forestier
Non Ligneux)

Déparasitage

Fortiﬁcation de l’huile en
vitamine A

MII (Moustiquaire
Imprégnée d'Insecticide)

Promotion de la farine
infantile

TPIg (Traitement Préventif
Intermittent du Paludisme
en période de Grossesse)

ATPC (Assainissement Total
Piloté par la Communauté)

Consultations prénatales

Sources d'eau potable

Planiﬁcation familiale

Traitement de l'eau
potable
Infrastructures
d’assainissement

Cash transfert
conditionnel

Lavage des mains avec
du savon

Cash transfert moins
conditionnel
Exemption des frais santé

Continue scholaire

Scolarisation et maintien
des ﬁlles à l'école

• L’appui conceptuel apporté par les facilitateurs REACH au
point focal SUN à la coordination, au suivi des engagements
des diﬀérentes parties prenantes, au suivi des activités, à la
mise en place d’un comité multisectoriel en nutrition, aux
eﬀorts de recherche d'accord entre les parties prenantes sur
la vision commune et les objectifs.
• La PNN se base sur l'approche multisectorielle et a pour but
la réduction des diﬀérentes formes de malnutrition dont
principalement le retard de croissance tel que reﬂété par les
interventions clés du CCR de sept secteurs au Burkina Faso
(voir diagramme). Un accord sur une série de résultats,
auquel toutes les parties prenantes ont participé, a mené à la
validation de la PNN.

PMA/Anne Poulsen

3. La création des réseaux pour le mouvement SUN :
• Le Burkina Faso a connu une léthargie dans la création de
réseaux d'agences de l'ONU pour multiples raisons dont
notamment l’instabilité politique qui a entrainé des
changements institutionnels et l’appropriation par les
acteurs engagés du concept du Mouvement SUN.
• Le rôle du REACH a été fondamental dans la mise en place
progressive des réseaux SUN à travers la mobilisation des
ressources pour l’organisation des rencontres entre les
diﬀérents acteurs et l’appui à la coordination des actions des
diﬀérents secteurs et acteurs de la plateforme
multisectorielle en nutrition.
• Les facilitateurs REACH ont travaillé avec le réseau de l'ONU à
l'appui du développement d'un plan d'action annuel. Ce
dernier comprend la mise en place d'un plan de

L’agriculture est le principal secteur d’emploi et source
de revenus dans le milieu rural au Burkina Faso
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Alors que le succès du Mouvement SUN dans les pays exige
des solutions techniques, il repose aussi sur un
environnement favorable, l’engagement de tous les acteurs
et un leadership aﬃché du point focal SUN.
Pour les prochaines étapes, l’appui du REACH au Burkina
Faso sera apporté à :
• La ﬁnalisation eﬀective et en temps opportun du plan
stratégique multisectoriel de nutrition pour une
meilleure orientation des décideurs et le renforcement
de la nutrition. L'accompagnement de ce plan sera
accompagné d’un plan de suivi-évaluation et d’une
stratégie de communication et de plaidoyer.
• La mise en œuvre eﬃcace et eﬃciente du plan à travers
une évaluation des besoins de renforcement des
capacités en nutrition sera réalisée au niveau national.
• L’analyse des plans régionaux et municipaux en vue d’une
meilleure intégration des interventions clés retenues dans
le plan stratégique multisectoriel en nutrition.
• L’élaboration d’un agenda commun en nutrition pour les
agences de l'ONU pour garantir une complémentarité et
une synergie des eﬀorts nationaux déployés en matière
de nutrition.

Conclusion
L'implémentation du SUN et du REACH au Burkina Faso a
nécessité une coordination étroite entre ces deux initiatives.
En tant que véritable partenaire technique, le REACH a su
s’attirer les engagements politiques et établir le cadre global
du Mouvement SUN aﬁn de renforcer la coordination de la
gouvernance de nutrition au niveau national à travers
notamment : l'évaluation de la situation nutritionnelle,
l’identiﬁcation des besoins, la révision de la Politique
Nationale de Nutrition, le développement d’un Cadre
commun des Résultats mais aussi et surtout la mise en place
des réseaux pour le Mouvement SUN. Cette mise en place
des réseaux du mouvement prend toute son importance
quand on sait que le REACH a une durée limitée de mise en
œuvre qui est de trois ans pour le Burkina Faso. Ainsi, la
formalisation des réseaux du Mouvement SUN, la présence
du facilitateur dans le pays ainsi que du cadre de
coordination multi-acteurs est une véritable stratégie de
pérennisation et de durabilité sur laquelle peut s’appuyer le
REACH au-delà de sa période de mise en œuvre.
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Un nouveau réseau de la
société civile SUN
SanSan Myint

Conseils de mise en œuvre
de la part des champions en
nutrition

ASIE DU SUD ET DU SUD-EST

Basanta Kumar Kar

Charulatha Banerjee, spécialiste régionale de la gestion des connaissances de l'ENN en Asie, a posé
des questions aux champions de la Philippine Coalition of Advocates in Nutrition aﬁn d’en savoir plus
sur les réseaux de sensibilisation. Il s’agit de SanSan Myint, qui a été responsable du programme de
l’Alliance de la société civile pour le mouvement SUN (ASC SUN) au Myanmar avant de prendre son
poste actuel de consultante en nutrition de l’initiative REACH de l'ONU, et Basanta Kumar Kar,
directeur général pour la Coalition pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Inde.
Contexte
La Philippine Coalition of Advocates in Nutrition (PHILCAN)
est née il y a près de vingt ans de l’union d’organisations
non gouvernementales aux Philippines et compte
actuellement 12 organisations membres. La coalition,
représentée dans la structure oﬃcielle du gouvernement, a
pour mission d’élaborer et de coordonner les politiques en
matière de nutrition. En 2014, les Philippines ont rejoint le
Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN).
PHILCAN prévoit de se restructurer en vue de devenir une
association de la société civile et sollicite les conseils
d'autres alliances de la région quant à la mise en place et au
bon fonctionnement de réseaux.

1. Quels sont les points clés qu’il faut garder à l'esprit
quand on instaure un réseau ? Quelles diﬃcultés
avez-vous rencontrées en début de parcours lors de
la mise en place de votre réseau ?
SanSan Myint (SSM) : Tout d’abord, il faut un chef eﬃcace.
Un bon chef est puissant, mais pas autoritaire, il fournit du
soutien. Il doit prêcher par l'exemple et s'assurer que chaque

ENCADRé 1

activité – réunion, formation, visite d'observation sur le terrain,
etc. – débouche sur des résultats permettant d’atteindre une
autre étape de la feuille de route. Les activités planiﬁées par le
réseau devraient appuyer celles du gouvernement et
permettre de faire en sorte que les lois adoptées proﬁtent aux
communautés ; et pour cela, le gouvernement a besoin de
partenaires.
Basanta Kumar Kar (BKK) : Diriger une coalition nécessite
une approche catalytique et une bonne gestion des
équations du pouvoir. Elle ne se passe pas de négociations et
de tractations. C’est une question d’équilibre : il faut stimuler
l'intérêt des membres de la coalition ainsi que l’intérêt public.
Comment faire respecter le consensus au sein d’une
organisation individuelle forte sans l’aﬀaiblir ? Nous sommes
une organisation axée sur la sensibilisation, nous devons
défendre la cause du peuple, nous aligner sur le
gouvernement et prendre des positions fondées sur des
preuves. Au début, le ﬁnancement constitue également un
problème. Il faut identiﬁer les organisations susceptibles de
fournir un ﬁnancement de base au cours des premières
années.

Alliances de la société civile en Asie

Le Myanmar a rejoint le Mouvement SUN en avril 2013.
L'Alliance de la Société civile (ASC) du Myanmar pour la
Nutrition a été lancée en 2014. Elle a d’abord compté huit
membres internationaux avant de s'élargir pour inclure
de nombreuses organisations nationales, et rassemble
actuellement 52 membres, dont 40 groupes locaux. Le
réseau a reçu des fonds du mécanisme de ﬁnancement du
SUN, du Fonds multipartite (Multi Party Trust Fund –
MPTF) et d'autres bailleurs de fonds.
Voir scalingupnutrition.org/sun-countries/myanmar/
Créée en 2007 et institutionnalisée en 2014, la Coalition
pour la Sécurité alimentaire et nutritionnelle (Coalition for
Food and Nutrition Security – CFNS) de l'Inde est un

groupe de responsables de programmes et de politiques
engagés dans la gestion des connaissances, partisans
de la collaboration et du plaidoyer, ayant pour
mission d’améliorer les programmes visant à assurer
une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Plus
de 500 organisations et dirigeants inﬂuents sont associés
au groupe. La Coalition a reçu un ﬁnancement des
bailleurs de fonds, mais elle tire également proﬁt de
l'expérience de ses membres par l’entremise de groupes
de travail consacrés à diverses activités et utilise un
modèle d'abonnement annuel.
Voir www.transformnutrition.org/country-focus/india/
coalition-for-nutrition-in-india/
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Programme d'aide financière en espèces déployé dans
une banlieue pauvre de Yangon, au Myanmar
PMA/Naho Asai

2. Comment avez-vous déterminé les domaines à cibler ?
BKK : Le processus, long et laborieux, a été mené par les
membres du réseau. Nous avons également engagé une
organisation professionnelle pour concevoir la stratégie de la
CFNS par l’intermédiaire d'un processus consultatif. Nous nous
concentrons sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable.
Dans ce cadre, nous avons donné la priorité aux mesures
suivantes : a) engagement des membres b) gestion des
connaissances, et c) plaidoyer fondé sur des preuves.
La CFNS a entrepris de nombreuses interventions, notamment :
• Promouvoir le droit à l'alimentation et à la nutrition,
avoir accès à des aliments nutritifs, mobiliser
l'engagement des plus hauts dirigeants politiques et
planiﬁer au « micro-niveau » ;
• Sensibiliser aux objectifs de l'Assemblée Mondiale de la
Santé et aux Objectifs de Développement durable ;
• Mettre en place des arrangements institutionnels
appropriés pour améliorer la gouvernance alimentaire et
nutritionnelle du niveau des villages au niveau national,
par exemple en impliquant davantage les gramsabhas
(parlements des villages), la Mission nationale de
nutrition et en réorganisant le Conseil de nutrition du
premier ministre.
SSM : Il a été décidé que la surveillance du Code international
de commercialisation des substituts du lait maternel serait une
activité clé. Le gouvernement se penchait sur le processus
législatif au Parlement et demandait aux sociétés laitières de
respecter le Code. Nous nous sommes dit que le ministère de
la Santé aurait besoin de partenaires pour assurer le suivi et la
production de rapports, et c'est ainsi que nous continuons de
contribuer : nous veillons à ce que les violations du Code
soient signalées et que des mesures soient prises.
Parallèlement, nous avons organisé des formations sur les
pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants
à l'intention des organisations locales.

3. Comment vous assurez-vous que tous les membres
font preuve d’un même niveau d’engagement, étant
donné que chaque organisation a ses propres
domaines d'intérêt ?
BKK : Selon mon expérience, quatre points clés assurent la
participation de chacun :
1. Notre programme est très inclusif et tous les membres ont
un rôle à jouer. Souvent, les plus petits acteurs nationaux/
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infranationaux peuvent se sentir à part, ainsi, nous essayons
de les mobiliser autant que possible en les incluant à tous
les niveaux – état et district – pour assurer une meilleure
intégration horizontale.
2. Nous renouvelons nos demandes d'adhésion à intervalles
réguliers. Cela démontre que l'organisation est dynamique
et ouverte à un programme d'adhésion inclusif.
3. La transparence et la gestion des connaissances sont des
principes clés – nous communiquons ouvertement et
engageons les gens de manière proactive dans les
discussions. Par l'entremise de nos groupes de travail, nous
collaborons à l'élaboration de produits de connaissances
fondés sur des données probantes sur divers thèmes et
fonctions impliquant plus de 150 détenteurs de
connaissances.
4. La crédibilité de la Coalition est un aspect crucial. Lorsque
les membres voient que les dirigeants du réseau participent
à la discussion sur les politiques et à l’élaboration de la
législation au sein du bureau du premier ministre, cela nous
donne beaucoup de légitimité.
SSM : Au Myanmar, c'est la première fois qu'un réseau se
formait dans le but d’inclure des organisations nationales
œuvrant également dans la nutrition. Les organisations
recherchaient un soutien ainsi qu’une institution officielle,
parfait ancrage pour leurs activités. Le Comité national de la
nutrition relevant du ministère de la Santé et des Sports avait
également besoin de partenaires pour implanter les
initiatives en matière de nutrition à plus vaste échelle, car il
s’agissait de l'institution centrale de SUN. Nous avons
accompli un gros travail de préparation ; susciter l’intérêt n’a
pas été facile, il a fallu correctement rédiger et simplifier les
messages et les documents de formation SUN, les rendre
plus conviviaux et, dans plusieurs cas, les traduire.

4. Quelle stratégie le réseau a-t-il employée pour
susciter la collaboration du gouvernement de votre
pays ? Pouvez-vous nous donner quelques exemples
de lobbying réussi ?
SSM : L'un des premiers points sur lesquels nous avons fait
pression auprès du gouvernement a été la nécessité de
disposer de données nutritionnelles fiables, valables et plus
complètes. Il n’y a pas de données récentes disponibles sur la
nutrition, qui seraient représentatives de la population
générale. Certaines des données sur la nutrition utilisées
comme référence datent même de 2005-2006. Les membres
insistaient tous pour avoir des données. En effet, nous
rédigeons donc des rapports aux bailleurs de fonds et il nous
faut des données fiables, au moins des données sur les
résultats. Autrement, il est impossible d’assurer le suivi des
progrès accomplis, il a donc été facile de parvenir à un
consensus sur ce point au sein du réseau. Bientôt, on ne
manquera plus de données fiables et à jour, car l'enquête
démographique et de santé (EDS) sera disponible.
Contrairement à d'autres pays, il s’agit de la première EDS au
Myanmar.
Dans les premiers temps, avant les changements politiques, les
rapports de presse étaient rares et les fonctionnaires
gouvernementaux étaient frileux à l’idée de partager de
l'information et des données avec les médias. Maintenant, ils
acceptent plus facilement de fournir des données aux
partenaires de développement et à la presse. Nous avons par
ailleurs appuyé la production d'informations qualitatives et
quantitatives ainsi que la diﬀusion de celles-ci. Les
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changements politiques ont en fait facilité notre travail et nous
avons proﬁté de l'environnement propice qui a émergé pour
introduire des méthodes de communication créatives auprès
des autorités et groupes communautaires locaux.
Pour travailler avec le gouvernement, il faut établir un lien de
conﬁance, et la relation doit se développer au ﬁl du temps. Une
fois cette relation avec les décideurs établie, il devient plus
facile de leur présenter un point de vue de façon convaincante
en se basant sur des preuves solides.
BKK : La coalition prévoit quatre représentants
gouvernementaux au sein de ses programmes et structures de
gouvernance ; pour occuper ces rôles, nous avons fait appel
aux hauts fonctionnaires gouvernementaux. Nous avons
également travaillé avec des organismes quasi judiciaires tels
que la Commission alimentaire nationale à Odisha, coopération
prévue en vertu de la Loi nationale sur la sécurité alimentaire
visant à améliorer l'accès aux aliments et à la nutrition. Et
surtout, la Coalition a travaillé en étroite collaboration avec les
décideurs pour éclairer leur réﬂexion et leurs actions en
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

5. Quels sont les domaines de collaboration avec
d'autres réseaux, notamment avec le secteur des
entreprises ?
BKK : L’objectif de collaboration principal avec tous les autres
réseaux est de susciter l’intérêt public. Dans le cas des
entreprises socialement responsables, l’engagement ne
représente pas un problème tant que le programme proposé
est d’intérêt public. Nous devons rallier le gouvernement aﬁn
que les interventions des parties prenantes soient en accord
avec les messages diﬀusés, et que la malnutrition et l'insécurité
alimentaire soient combattues ensemble. Le projet de loi sur la
responsabilité sociale des entreprises en Inde représente une
ressource importante. En eﬀet, la loi prévoit utiliser 2 % des
bénéﬁces à des ﬁns de développement social, ainsi, de
nombreuses ressources ﬁnancières sont disponibles. La société
civile met à proﬁt ces capacités pour améliorer les chaînes de
valeur liées à l'alimentation et à la nutrition, introduire une
agriculture sensible aux changements climatiques et à
l'alimentation, ou encore tirer parti des technologies de
l'information et des compétences en gestion professionnelle
disponibles au sein d'entreprises socialement responsables.

6. Comment solliciter la participation engagée et
eﬃcace des médias ? Pouvez-vous nous donner
quelques exemples d'engagement réussi dans vos pays ?
BKK : « Si vous ne parvenez pas à gérer les médias, ce sont les
médias qui vous géreront. » Parmi les modèles opérationnels
de la CFNS que nous avons formés, mentionnons le groupe de
travail Technologies de l’information et des médias. Nous
tâchons d'impliquer les médias à de nombreux niveaux – les
journalistes « nu-pieds », même les femmes membres
d’organisations locales peuvent fournir de l'information – pour
recueillir les vraies histoires. Les médias doivent pouvoir
consulter les données probantes issues du terrain pour être
convaincus et engagés dès le début. En eﬀet, le jargon utilisé
par la société civile suscite la frustration des médias, ce qui
crée un obstacle supplémentaire. Nous devons communiquer
de façon compréhensible. Il est étrange de constater
qu’aujourd'hui, avec la ﬂambée des médias sociaux, tout le
monde est journaliste. Il faut tourner ce phénomène à notre
avantage.

Points clés pour PHILCAN
1. Assurer un leadership fort et solidaire, renforcé par
un mécanisme de gouvernance transparent et
eﬃcace qui encadre le réseau.
2. élaborer un programme clair et précis répondant aux
besoins du pays, en se basant sur des données
probantes et en s’appuyant sur les politiques
nationales.
3. Adopter une approche inclusive à grande échelle –
avec tous et pour tous.
4. Cultiver les relations avec les membres, les
gouvernements et tous les acteurs de la nutrition.
5. Communiquer avec les médias et des intervenants
n’appartenant pas au secteur de la nutrition en
employant un langage simple.

7. L'Inde et le Myanmar sont de vastes pays avec de
nombreuses diﬀérences linguistiques et culturelles
entre les régions. Comment vous concentrez-vous
sur les objectifs nationaux tout en encourageant les
membres à être actifs au niveau local ?
BKK : Dans un grand pays comme l'Inde, qui compte des
gouvernements nationaux, étatiques et locaux, une approche
d'harmonisation des objectifs est indispensable. Nous avons
fait l’eﬀort de nous rendre dans les États et les districts aﬁn de
nous positionner comme une plate-forme inclusive et
puissante dans un espace public. Maintenant, nous organisons
des consultations au niveau des États. Nous essayons d'assurer
une meilleure représentation des acteurs des États au sein des
structures de gouvernance telles que le conseil et les
organismes publics. Après une campagne de recrutement
couronnée de succès, nous avons maintenant des membres de
14 États indiens. Ainsi, une stratégie consciente est en place
visant à solliciter et à mobiliser les membres et les dirigeants,
ce qui rend la plate-forme plus crédible et plus légitime. Grâce
à des eﬀorts délibérés, la représentation locale au sein de nos
groupes de travail et de nos comités a augmenté et nous
prévoyons de créer des organes consultatifs aux niveaux
mondial et national.
SSM : Nous pouvons commencer à travailler avec de grandes
entreprises locales qui ont des réseaux de l’échelle nationale à
l’échelle du village. Nous ne pouvons pas nous déplacer dans
tout le pays. Cependant, nous avons des partenaires au sein de
l'Alliance, tels que l'Association pour le bien-être maternel et
infantile au Myanmar et la Société coopérative des femmes. Il y
en a d'autres dans le secteur privé que nous n'avons pas
encore approchés. Ces grandes organisations ont leurs réseaux
dans les 15 États et divisions et seront en mesure de
transmettre les messages, programmes, formations et autres
activités jusqu'au niveau du village.
Le Réseau mondial de la société civile SUN (SUN CSN) compte
plus de 2 100 organisations de la société civile qui s’engagent
par l’entremise d'alliances nationales de la société civile (ASC)
établies dans 34 pays SUN. Visitez scalingupnutrition.org/sunsupporters/suncivil- society-network/ pour en savoir plus et
consulter des ressources, notamment une note d'orientation
sur l'établissement d'une ASC SUN et une boite à outils post2015.
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Enrichir la valeur nutritive
des repas scolaires
Du riz enrichi pour lutter
contre l’anémie à Odisha

Contexte
Odisha, un État de l’est de l’Inde comptant une population
de 42 millions d’habitants, est l’un des États les plus
vulnérables du point de vue nutritionnel, et accuse des
niveaux élevés de malnutrition. Bien qu’on ait réussi à
réduire le retard de croissance chez les enfants (le taux de
retard de croissance à Odisha est au moins trois fois
supérieur à celui des autres États pauvres tels que le Bihar),
plus de trois enfants sur dix âgés de moins de 5 ans
accusent un retard de croissance (faible taille pour âge),
tandis que 18,3 % des enfants du même groupe d’âge sont
émaciés (faible poids pour taille). De plus, chez les enfants
et les femmes enceintes à Odisha, l’anémie a augmenté ou a
stagné entre le début des années 1990 et le milieu des
années 2000, à un niveau oscillant entre 60 et 70 %. Selon
une récente enquête menée dans quelques États, plus de
80 % des enfants âgés de cinq à neuf ans et 74,5 % des
enfants âgés de dix à dix-sept ans à Odisha sont anémiques.
L’anémie est associée à la mortalité maternelle, à
l’augmentation de la morbidité et de la mortalité chez les
enfants et à un faible développement cognitif et physique.
Ces conséquences ont un eﬀet négatif sur le
développement et le potentiel socio-économiques au
niveau du ménage et au niveau de l’État/du pays. L’anémie
est causée par de nombreux facteurs, dont la maladie et
l’apport alimentaire ; l’anémie ferriprive représente environ
50 % des cas d’anémie. Selon le Bureau national de suivi
nutritionnel (2011-2012), il existe un écart de 50 à 70 %
entre les apports nutritionnels recommandés et la

consommation réelle de la plupart des micronutriments,
dont le fer, au sein de la population d’âge scolaire.
Le programme de repas de midi (midday meal scheme –
MDMS) mis en œuvre en Inde fournit un repas cuisiné
gratuit à tous les enfants fréquentant les écoles primaires
et secondaires de l’État. En raison de sa vaste couverture,
le MDMS est une excellente occasion d’aborder les
questions nutritionnelles au sein de ce groupe d’âge (il
s’agit du plus important programme d’alimentation
scolaire dans le monde, livrant des déjeuners à 120 millions
d’enfants dans plus de 1 265 000 écoles). Le repas est conçu
de manière à fournir approximativement 450 kilocalories
et 12 grammes de protéines aux élèves d’écoles primaires,
et 700 kilocalories et 20 grammes de protéines aux élèves
d’écoles secondaires. Les sources de protéines sont des
légumineuses, des granules de soja et un œuf par semaine
(les protéines d’origine animale ne sont pas incluses dans
le repas). Parmi les autres programmes gouvernementaux
visant à remédier aux niveaux élevés d’anémie et de
malnutrition, on trouve : un système de distribution public
ciblé ; des services intégrés de développement de l’enfant ;
et l’initiative « iron plus » (ajout de fer), qui consiste à
distribuer des comprimés d’acide folique et de fer une fois
par semaine à des adolescentes et à des femmes en âge de
procréer qui ne sont ni enceintes ni allaitantes. Le
Programme alimentaire mondial (PAM), ainsi que le
Département de l’enseignement scolaire et de masse et le
gouvernement d’Odisha ont convenu d’enrichir le riz
distribué au repas du midi à Odisha, compte tenu de la
portée potentielle du projet.

Approche, stratégie et incidence du projet

PMA/Aditya Arya
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Shariqua Yunus Khan est médecin et praticienne en
santé publique, gèrant actuellement le portefeuille de
la nutrition au bureau de l’Inde du Programme
alimentaire mondial.

Du riz enrichi est servi
au repas du midi.
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Le PAM en Inde se concentre sur l’eﬃcacité systémique et
nutritionnelle des divers ﬁlets de sécurité alimentaire à
l’appui des eﬀorts du gouvernement. À cette ﬁn, il met en
place une stratégie pilote susceptible d’être implantée à plus
vaste échelle au moyen d’une approche en quatre étapes :
1. Élaboration de projets pilotes visant à remédier aux
lacunes constatées dans les dispositions, la conception
ou les connaissances en matière d’alimentation et de
nutrition ;
2. Mise en œuvre de ces projets pilotes et démonstration
des résultats ;
3. Évaluation, examen, documentation et préparation de
modèles rentables et pouvant être reproduits, et
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Une usine pour l’enrichissement du riz à Odisha
WFP/ Aditya Arya

plaidoyer en faveur d’une mise à l’échelle ou de
l’élaboration de politiques, le cas échéant ; et
4. Soutien à la mise à l’échelle.

universelle pour Gajapati, il n’a pas été possible d’estimer
dans quelle mesure ces interventions avaient contribué à la
réduction de l’anémie.

Cette approche a guidé la mise en place d’un projet pilote
d’enrichissement nutritionnel du riz à travers la plate-forme
de distribution des repas du midi dans le district de Gajapati,
à Odisha. Gajapati compte une population de
577 217 personnes, dont 54 % appartiennent aux
communautés tribales établies, un groupe confronté à une
extrême pauvreté. On a choisi d’enrichir le riz, car il s’agit de
l’aliment de base préféré à Odisha, utilisé dans le cadre des
repas du midi dans les écoles.

En 2015, la dotation du gouvernement au titre du
programme MDM par enfant était de 4,04 roupies (0,06 USD)
pour les élèves du primaire et de 6,03 roupies (0,09 USD)
pour les élèves du secondaire. Le coût marginal de
l’enrichissement nutritif était de 24 paisa par bénéﬁciaire et
par jour pour les élèves du primaire et de 36 paisa par
bénéﬁciaire et par jour pour les élèves du secondaire.
L’allocation par enfant a augmenté de façon uniforme dans
l’ensemble de l’État dans les années suivant le projet, ce qui
devrait permettre de poursuivre ce dernier et de l’implanter à
plus vaste échelle.

Projet pilote de riz enrichi
Le projet pilote a été mis en œuvre entre 2012 et 2015 pour
99 231 écoliers appartenant au groupe d’âge 6-14 ans dans
1 473 écoles ; du riz enrichi en fer était fourni dans le cadre
du MDMS. Le projet a mis l’accent sur divers facteurs aﬁn
d’assurer une consommation adéquate de riz enrichi
dans les écoles, notamment la gestion de la chaîne
d’approvisionnement, ainsi que la formation des enseignants
au sujet des motifs de l’initiative, de ses conséquences et des
stratégies de lutte contre l’anémie et de leur rôle dans le
projet. L’information, l’éducation et la communication, ainsi
que l’assurance et le contrôle de la qualité ont également été
mis de l’avant.
Le projet comportait un système intégré de suivi, mais un
organisme de recherche indépendant a également été
engagé pour entreprendre une évaluation du projet et
vériﬁer le respect des critères établis. Par ailleurs, le projet a
été examiné et évalué sur une base semestrielle par un
groupe consultatif technique composé de décideurs des
services compétents aux niveaux national et étatique,
d’experts et du PAM.

La voie à suivre : Quelles sont les prochaines étapes
à suivre en matière d’enrichissement du riz dans les
repas scolaires ?
Le projet pilote a démontré sa faisabilité opérationnelle et son
eﬃcacité technique tout en fournissant le « savoir-faire »
nécessaire au gouvernement pour la gestion d’un tel projet.
Le gouvernement d’Odisha et le Département de
l’enseignement scolaire et de masse, à l’aide de fonds issus du
budget de ce dernier, continuent de déployer le programme
dans le district. Le PAM collabore avec les deux partenaires
dans le but d’élargir progressivement l’enrichissement des
repas de midi à d’autres districts de l’État. Le projet a
également suscité l’intérêt d’autres pays consommateurs de
riz, tandis qu’au niveau national, le gouvernement envisage
de désigner oﬃciellement le riz comme « véhicule »
d’enrichissement nutritif, de même que d’autres produits tels
que le blé, l’huile et le lait. Des normes sur l’enrichissement du
riz seront bientôt publiées au niveau national.

grains de riz enrichis

Résultats
Plus de 5 000 tonnes métriques de riz ont été enrichies, puis
distribuées aux écoliers et consommées par ces derniers, et
ce sans aucune modiﬁcation de goût, d’odeur ou de couleur.
En outre, le projet a engendré une réduction de 20 % de la
prévalence de l’anémie au sein du groupe d’âge ayant reçu le
riz à Gajapati, réduisant la prévalence de l’anémie de 65 % à
45 %. De cette baisse de 20 % au cours de la période du
projet (2012-2015), 6 % seraient attribuables à la
consommation de riz enrichi au cours du repas du midi.
L’évaluation n’a pas été en mesure de déterminer les autres
causes de cette réduction. Le déparasitage et la
consommation de comprimés d’acide folique et de fer, autres
interventions essentielles en vue de la réduction de l’anémie,
ont été étudiés. Or, comme la couverture n’était pas

Les grains de riz enrichis sont fabriqués en combinant
de la poudre de riz avec du fer et en transformant cette
poudre en grains à l’aide de l’extrusion. Ces grains sont
ensuite mélangés à du riz ordinaire dans une proportion
de 1 : 100 pour donner du riz enrichi.
Chaque portion de 100 grammes de riz enrichi a fourni
10 mg de fer dans le cadre du projet pilote mené à
gajapati. La forme de fer utilisée était le pyrophosphate
ferrique. La ration quotidienne pour le riz est de 100 g
pour les enfants âgés entre 6-10 ans et de 150 g pour
ceux âgés entre 11-14 ans, ce qui signiﬁe que le riz enrichi
distribué dans le cadre du programme pilote a fourni plus
de 50 % de l’apport alimentaire recommandé en fer.
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Une collaboration SUN
Sud à Sud
Un groupe d’apprentissage du
Tadjikistan en visite au Népal

ASIE DU SUD ET DU SUD-EST

Pradiumna Dahal est une nutritionniste expérimentée dans la conception, la
planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes de
nutrition au Népal.
Stanley Chitekwe Stanley Chitekwe est chef de la nutrition à UNICEF au Népal.
Savita Malla est conseiller en plaidoyer et en communication au Secrétariat
national de la nutrition et de la sécurité alimentaire à la Commission nationale
de planification au Népal.

A

l’occasion de la première aventure de ce type
entre les pays membres de SUN en Asie, le
Népal a accueilli en mai 2016 un groupe
gouvernemental du Tadjikistan pour une visite
d’étude sur la nutrition. Cette visite de six jours, née de
l’initiative de la délégation tadjike, visait à donner au
groupe des informations pratiques sur les initiatives prises
au Népal pour lutter contre la malnutrition.

Contexte
Le Népal a été le cinquième pays à rejoindre le
mouvement SUN en mai 2011 et son premier ministre, un
des membres principaux de SUN, a joué un rôle actif dans
cette initiative. Malgré les améliorations considérables
réalisées dans le domaine de la lutte contre la sousnutrition infantile au Népal au cours des dernières
décennies, la prévalence du retard de croissance reste
élevée, à savoir 37 % chez les jeunes enfants (enquête en
grappes à indicateurs multiples menée au Népal, 2014), et
les progrès ont ralenti ces dernières années. Pour
intensiﬁer la lutte contre la sous-nutrition maternelle et
infantile, le gouvernement népalais a lancé son Plan
nutritionnel multisectoriel (PNMS) pour la période 20132017. Le PNMS privilégie la nutrition à travers les
politiques, les stratégies et les budgets et relève de la
Commission nationale de planiﬁcation, qui est la plus
haute autorité de planiﬁcation du pays. Pour faciliter la
mise en œuvre et la coordination entre les parties
prenantes, une architecture multisectorielle a été mise en
place aux niveaux national, régional, de district, municipal
et villageois. Le déploiement du PNMS a commencé dans
le district d’Achham en 2013 et en juin 2016, le
programme était mis en œuvre dans 16 districts. Une
nouvelle expansion est prévue dans 12 districts
supplémentaires au cours de la période 2016-2017.
Depuis l’indépendance, le Tadjikistan a élaboré diverses
lois et adopté des documents stratégiques en vue
d’améliorer la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire.
Le pays a rejoint le mouvement SUN en 2013. La même
année, il a créé un Conseil de sécurité alimentaire chargé
de coordonner la prise de décisions en matière de sécurité
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alimentaire, et la Stratégie de la nutrition et de la sécurité
alimentaire 2013-2020, axée sur le double fardeau de la
malnutrition et sur la prévention des maladies d’origine
alimentaire et des maladies non transmissibles liée à la
nutrition (la stratégie n’a pas encore été approuvée par le
gouvernement). Le pays est le plus pauvre des cinq
républiques d’Asie centrale, près de la moitié de sa
population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le taux
de retard de croissance chez les enfants de moins de cinq
ans a légèrement diminué au cours des dernières années
(de 29 % en 2009 à 27 % en 2012), mais la malnutrition
aiguë et l’insuﬃsance pondérale ont augmenté
(respectivement de 10 % et de 7 % en 2012).

Voyage d’étude au Népal
Une première réunion de synthèse a été organisée à la
Commission nationale de planiﬁcation aﬁn de partager les
attentes des représentants et aﬁn que la coordonnatrice
nationale de SUN puisse faire une mise au point des
progrès réalisés. Cette rencontre a été suivie d’exposés sur
l’état nutritionnel de la population du pays, sur le cadre
SUN au Népal, sur le processus PNMS, sur la structure, le

Un accueil népalais
traditionnel pour les
représentants tadjiks
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mécanisme de coordination et les modalités de la
budgétisation, ainsi que sur les enseignements tirés de la
mise en œuvre de projets multisectoriels en matière de
nutrition.
L’équipe a ensuite visité trois districts : Nuwakot, l’un des
districts frappés par les tremblements de terre, et
Nawaparashi et Kapilvastu, deux des six districts couverts par
le PNMS. À Nuwakot, l’équipe a rencontré des parties
prenantes au niveau du district représentant les structures
institutionnelles et les membres des comités de
développement villageois (CDV) et s’est entretenue avec
celles-ci sur la mise en œuvre des activités en situation
normale et en situation d’urgence. Les représentants tadjiks
ont également interagi avec des membres de la
communauté, y compris des groupes de mères, des femmes
bénévoles de santé communautaire et des organisations de
la société civile.
La délégation tadjike, qui comprenait des représentants
gouvernementaux du ministère de la Santé, du
Développement économique et du Commerce, de
l’Agriculture, des Finances, de l’Éducation et de la Science
ainsi que des représentants des agences des Nations Unies, a
souhaité tirer des enseignements des eﬀorts de mise à
l’échelle déployés au Népal. Les domaines d’intérêt
particuliers étaient le PNMS, l’architecture nutritionnelle du
pays et le mécanisme de budgétisation.
La visite d’étude a été planiﬁée en deux phases : une session
interactive au niveau central réunissant les ministères et les
parties prenantes de l’univers de la nutrition, suivie de visites
sur le terrain visant à comprendre l’application pratique des
eﬀorts multisectoriels au niveau du district et de la
communauté.

Progrès et résultats
La visite d’étude s’est terminée par un partage des résultats
issus de la visite des représentants sur le terrain, en se
concentrant principalement sur les « meilleures pratiques »
des interventions multisectorielles au Népal qui aideraient à
établir une feuille de route pour la future ligne de conduite à
mettre en place au Tadjikistan.
Celles-ci incluent :
• Le développement et la mise en œuvre du PNMS,
notamment la création de diﬀérentes architectures
multisectorielles liées à la nutrition fonctionnant de façon
eﬃcace à diﬀérents niveaux ;
• La coordination entre les ministères et les partenaires au
développement, facilitée par le Secrétariat à la nutrition et
à la sécurité alimentaire ;
• L’établissement des coûts du PNMS et le mécanisme de
gestion ﬁnancière, y compris le mécanisme de répartition
budgétaire des fonds destinés à la nutrition au niveau des
CDV ;
• L’identiﬁcation des secteurs d’interventions en accord
avec le PNMS ;
• L’évaluation des capacités et le renforcement de celles-ci
en termes de planiﬁcation multisectorielle de la nutrition
au niveau des districts et des CDV ; et
• L’élaboration de plans ascendants au niveau du district et
une dotation supplémentaire au budget de la part du
gouvernement.

Des représentants tadjiks assistent à une réunion de
bénévoles de santé communautaire au Népal

Leçons apprises
La délégation tadjike a été fortement impressionnée par
l’engagement politique et le degré de priorité accordés à la
nutrition par le gouvernement népalais, ainsi que par les
processus de planiﬁcation bien établis et la structure
institutionnelle de la nutrition à tous les niveaux, de même
que par la participation des ministères/agences
multisectoriels et des sociétés civiles. Le plan d’action et les
interventions pour chaque secteur, l’eﬃcacité du système de
budgétisation (avec un appui budgétaire supplémentaire de
la part des donneurs s’ajoutant au budget gouvernemental,
et le recours aux ressources en sus de la subvention globale
issue du niveau central par l’intermédiaire du gouvernement
local au CDV) ont aussi suscité l’intérêt de la délégation. On a
également applaudi la création d’un cadre de suivi et
d’évaluation distinct pour le PNMS, les solides éléments de
communication et de plaidoyer soutenus par des
composants de changement de comportement ; le
programme de protection sociale pour les femmes aﬁn de
promouvoir l’accouchement médicalisé ; et le programme de
protection sociale visant à améliorer la nutrition des enfants.
Parmi les bonnes pratiques que le Népal a appris du Tadjikistan,
citons l’eﬃcacité du système de santé publique et l’intégration
des nutritionnistes dans les programmes du secteur social. Les
centres de santé primaires et la mise en œuvre systématique du
programme et des activités WASH du Tadjikistan ont été d’un
grand intérêt pour la délégation népalaise.

Prochaines étapes
Les acteurs clés d’un point de vue technique engagés dans
le développement du PNMS continueront à aider le
Tadjikistan à ﬁnaliser la feuille de route pour déployer à plus
vaste échelle les interventions en matière de nutrition et
développer un cadre de résultats commun pour la nutrition.
Le Népal s’est engagé à soutenir d’autres pays et à tirer des
enseignements des réussites d’autres pays du SUN au
moyen de visites similaires. Dans un prochain numéro de
Nutrition Exchange, l’ENN espère inclure un suivi de cet
article qui explorera dans quelle mesure la délégation
tadjike a été en mesure de mettre à proﬁt les expériences et
l’apprentissage issus de la visite au Népal.
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Ressources en ligne
Logiciel « Coût de l’Alimentation » (en anglais Cost of
the Diet- CotD)
Le logiciel « Coût de l’Alimentation », développé par l’ONG Save the Children, permet aux
professionnels intervenants d’estimer le coût d’achat le plus bas possible d'un ensemble de
produits alimentaires locaux qui satisfont aux besoins en énergie, en macronutriments et en
micronutriments des familles, tout en leur assurant une alimentation nutritive. La dernière
version du CotD a été entièrement revue pour oﬀrir un programme plus stable et est
disponible gratuitement. Save the Children a eu notamment recours à ce logiciel au
Bangladesh et au Myanmar pour faciliter, par exemple, l’évaluation des impacts de la crise
des prix des denrées alimentaires de 2009 et pour déterminer le montant des transferts
d’espèces dans le cadre d'un programme argent-contre-travail. Les utilisateurs bénéﬁcient
également de plusieurs ressources pour les guider dans leur utilisation et peuvent accéder à
un forum d’aide en ligne.
Pour télécharger ce logiciel gratuit, veuillez-vous rendre à
www.heacod.net/countries/reports/cotd-software-version-2-2016

Apprendre à connaitre son budget
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Un enfant mangeant sa portion
de suppléments nutritifs préparée
par sa mère, District de Satkhira,
Bangladesh

L’aide à la budgétisation joue un rôle essentiel dans la réussite
de la mise en œuvre d’activités programmées. Cet outil
d’analyse budgétaire en nutrition constitue une ressource
utile pour tous ceux impliqués dans le cycle budgétaire (voir
ﬁgure), comme les dirigeants, les responsables de la mise en
œuvre et les décideurs, en leur permettant de traiter en
priorité certains domaines qu'ils jugent importants. Les
résultats de l’analyse peuvent également permettre aux
parties prenantes participant au plaidoyer en faveur de la
nutrition de déterminer à quel moment, dans le cycle
budgétaire, il est nécessaire d’exiger des fonds
supplémentaires. Une partie, détaillant les budgets, appelée «
Digging into budgets » présente plusieurs approches pour
promouvoir la nutrition à travers le processus budgétaire.

oc
Négagré
et

Pour en savoir plus, veuillez-vous rendre à : www.spring-nutrition.org/publications/
series/users-guide-nutrition-budget-analysis-tool/technical-background

Améliorer la nutrition à travers l’agriculture et les systèmes alimentaires
La FAO a lancé un module d’apprentissage numérique interactif conçu pour aider les professionnels de tous les secteurs liés à
l’agriculture et aux systèmes alimentaires qui participent au développement et à la mise en œuvre de politiques et
d'investissements de programmes sensibles à la nutrition. Ce module a recours à des scénarios d’apprentissage pour illustrer les
liens entre l’agriculture, les systèmes alimentaires et la nutrition, ainsi que des exemples d’initiatives sensibles à la nutrition et de
leur mise en œuvre aux niveaux mondial et régional. www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/NFS

Autres cours disponibles en ligne concernant la nutrition :
• Nutrition, Sécurité Alimentaire et Moyens d’existence : Concepts de base
www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/NFSLBC - cours de courte durée introduisant les concepts de base de la nutrition.
• S’entendre sur les causes de la malnutrition pour agir ensemble
www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/ACMJA - une ressource clé pour mieux comprendre les causes multisectorielles de la
malnutrition et promouvoir la planiﬁcation intégrée de la nutrition.
• « Programming for nutrition outcomes »
www.lshtm.ac.uk/study/freeonlinecourses/nutrition/index.html - un cours conçu pour explorer les complexités de la sousnutrition, en souligner les causes multisectorielles et identiﬁer des solutions programmatiques éventuelles.

Cours d’été 2017 sur le thème de la nutrition
« Transforming Nutrition : Ideas, Policy and Outcomes 2017 ».
(Du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 2017)
Ce cours d'une durée de 5 jours qui se déroulera à l’Institute of Development Studies de Brighton, au Royaume-Uni, a été conçu à la
fois pour les décideurs et les professionnels. À travers ce cours, les participants seront invités à considérer de nouvelles approches
en matière de sous-nutrition ainsi que la manière d’y remédier. À partir de ce cours, ils pourront développer leur futur leadership en
termes de changement transformationnel.
Pour en savoir plus, veuillez-vous rendre au lien suivant : www.ids.ac.uk/study/short-professional-courses
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Actualité du Mouvement SUN

P

Pour le Mouvement SUN, le 21 septembre 2016 restera une date
clé avec l’inauguration, au siège de l’UNICEF, à New York, de son
nouveau Groupe principal – qui compte 29 champions de la
nutrition du monde entier dont certains chefs d’état – anciens ou
en fonction –, des dirigeants des secteurs publics et privés, et des agents
pour le changement social. Cette journée a également marqué le
lancement de sa nouvelle Stratégie et Feuille de route pour la période
2016-2020, proposant une vision pratique de la manière dont une
collaboration unie peut permettre d’éradiquer la malnutrition.
Les membres du Groupe principal se sont engagés à placer la question de
la nutrition en tête de leur programme international. Cet évènement leur a
permis d’exprimer leurs engagements en faveur de l’éradication de la
malnutrition sous toutes ses formes, où qu’elle soit.

« Après être devenu membre du Mouvement SUN, j’ai
pris la question de la nutrition très au sérieux et en ai fait
un legs de ma présidence. À l’avenir, je défendrai les bonnes
pratiques de nutrition et leur importance pour l’éducation
et le futur des enfants. »
– M. Jakaya Kikwete, ancien président de la République unie de Tanzanie et membre
du Groupe principal.

Feuille de route du Mouvement SUN
La nouvelle Stratégie et Feuille de route se
concentre principalement sur l’opportunité des
1 000 premiers jours à compter du début de la
grossesse et jusqu’au deuxième anniversaire.
Cependant, elle reconnait et répond au fait que
chaque pays connaît un problème de
malnutrition. Elle s’appuie sur la proéminence
que prend actuellement la question de la
nutrition à l'échelle internationale en tant que
priorité socio-économique et considère le
Mouvement SUN comme une plateforme
essentielle pour partager les avancées en la
matière mais aussi les déﬁs, et pour encourager
une approche par pays, touchant à la fois à
plusieurs secteurs et parties prenantes dans le
but de remédier à la malnutrition. Elle
reconnait le Mouvement SUN comme un
modèle de collaboration multipartite – un
modèle qui déconstruit les approches de travail
cloisonnées – et comme un leader en matière
d'information sur la mise en œuvre des
Objectifs de développement durable. La Feuille
de route se base avant tout sur les besoins
identiﬁés par les pays SUN pour transformer
l’élan acquis pendant la première phase du
Mouvement en des résultats tangibles. Cette
Feuille de route se veut pratique et propose des
objectifs à atteindre d’ici à 2020 pour lesquels
chaque partie prenante a un rôle à jouer.
Chaque partie devra délivrer des résultats.

Nouveaux pays SUN
En 2016, de nouveaux pays ont rejoint le
Mouvement SUN dont le Soudan, la PapouasieNouvelle-Guinée et les états indiens de l'Uttar
Pradesh et du Jharkhand. On note dans les pays
SUN, dont le Bangladesh, le Salvador, la
Gambie, le Lesotho, le Népal, le Nigeria, la
Somalie et le Swaziland, une diminution
considérable de la malnutrition, ce qui prouve
qu’il est possible de l’éradiquer au cours de
notre vie.
Quarante-neuf des 57 pays SUN1 disposent
désormais d'une plateforme multipartite active
à l’échelle nationale. Trente-neuf pays
possèdent une Alliance avec la société civile ;
29 collaborent activement avec des partenaires
du secteur privé ; 33 ont établi un Réseau des
Nations Unies pour SUN ; et 28 ont nommé un
donateur responsable pour aider à prévoir les
ressources en matière de nutrition nécessaires
à la réalisation des projets nationaux liés à la
nutrition.
1
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Les avancées rapportées par les pays SUN nommés
ci-dessus ont été validées par le Groupe conjoint
d’évaluation sur la malnutrition de l’UNICEF, de l’OMS et
de la Banque mondiale.
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