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Aperçu général
affectée tant par l'architecture opérationnelle sousjaçente, que par les politiques et les financements aux
niveaux national et sous-national. Les districts ont été
choisis de manière à refléter la diversité régionale
importante présente dans les pays concernés et d'après
des indicateurs importants comme le fardeau de la
malnutrition, l'environnement et l'écologie, la situation
économique et les disparités socio-culturelles. Tandis que
de nombreux débats sur les programmes multisectoriels
se sont concentrés sur les stratégies et les plans de
nutrition au niveau national sur la base des données
existantes au niveau des pays, les expériences au niveau
du district ou celui de la commune sont primordiales pour
comprendre les réalités de mises en oeuvre, les défis ainsi
que les possibilités liées aux programmes multisectoriels
en matière de nutrition.

ENN a réalisé trois études de cas aux fins d'examiner le
"quoi" et le "comment" des programmes et des
interventions multisectorielles en matière de nutrition dans
trois pays, au niveau national et sur leur mise en place.
Ces études, les premières d'une série d'études de cas,
seront menées dans le cadre des activités de gestion des
connaissances de ENN, relevant du Programme
d'assistance à la nutrition (TAN) financé par le
Département du développement international (DFID) qui
appuie le mouvement SUN dans sa phase actuelle (20162020). Ces études de cas présentent les structures et les
détails programmatiques des interventions multisectorielles de lutte contre la malnutrition à travers
d'interventions spécifiques et sensibles à la nutrition. Les
programmes que nous avons examinés ressemblent, à
plusieurs égards, aux programmes qui sont actuellement
mis en place par les gouvernements du monde entier et
leurs partenaires, durement touchés par la malnutrition.

Pour cette enquête, le principal objectif de ENN a été
d'élaborer des études de cas pour examiner de quelle
manière le changement institutionnel et les obligations se
sont traduits par de nouvelles formes d'approche
programmatique et d'en connaître le fonctionnement sur
le terrain. Nous avons examiné l'attitude de chaque
gouvernement, agissant soit, commeprincipal
responsabledes programmes multisectoriels (comme
dans l'étude de cas au Népal), soit, comme catalyseur de
la mise en place du programme multisectoriel (comme
dans les études de cas au Sénégal et au Kenya) et avons
décrit la nature des interventions pour examiner "ce qui
est effectué" pour rendre les interventions plus sensibles à
la nutrition et pour répondre aux causes sous-jaçentes de
la malnutrition infantile.

ENN a sélectionné trois pays qui sont membres du
Mouvement SUN et qui, ces dernières années, ont réalisé
des progrès importants dans la réduction de la
malnutrition infantile. Ces pays se sont également
engagés à mettre en place une approche multisectorielle
dans la lutte contre la malnutrition. Ce sont le Sénégal en
Afrique de l’Ouest, le Kenya en Afrique de l'Est et le
Népal en Asie du Sud. Dans ces trois pays, ENN a choisi
et s'est concentré sur deux districts (ou des communes),
permettant ainsi à leur équipe de décrire dans le plus
grand détail la façon dont les programmes d'interventions
sensibles à la nutrition et multisectorielles (dans la forme)
sont mis en place et comment leur mise en oeuvre est
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Justification
Il existe dès lors un large consensus sur la nécessité de
diffuser des programmes sensibles à la nutrition et tout
autant, de diffuser à grande échelle des programmes
d'interventions spécifiques à la nutrition, puisqu'il est
reconnu que ces derniers, bien que primordiaux, sont
limités lorsqu'il s'agit de répondre au fardeau global de la
malnutrition infantile (Lancet series de 2008 and 2013 )1.

changer. Ces études de cas se concentrent ainsi sur des
'changements' et visent à cerner les moyens et les
contraintes liés à la mise en place de la nutrition
multisectorielle au niveau sous-national.

Sélectiondesdistrictsetdesprogrammes
ENN a sélectionné six districts pour mettre au point cette
étude ; deux districts dans chacun des trois pays choisis
(Kenya, Népal, Sénégal). Ces districts représentent
diverses régions dans les pays sélectionnés et montrent
des schémas variés en matière de nutrition. Un
programme multisectoriel incluant des aspects sensibles
et spécifiques en matière de nutrition a été sélectionné
dans chaque district. Les détails des activités essentielles
du programme, pour chacun de ces deux aspects, sont
indiqués sur le tableau x (annexe 2) Ceci montre les
principaux investisseurs qui appuient le programme, et
dans quelle mesure il existe une convergence ou une
programmation concertée dans le programme et quelles
sont les activités proposées pour influer sur la nutrition à
travers des interventions sensibles à la nutrition. Le
Compendium des actions pour la Nutrition (CAN) a été
utilisé pour classer les activités dans les programmes.

Les démarches de campagnes de mobilisation dans les
pays durement touchés par la malnutrition au niveau
mondial, telles qu'à travers le Mouvement pour le
renforcement de la nutrition (SUN) et autres réseaux, ont
contribué à donner l’élan politique nécessaire pour garantir
que les programmes multi sectoriels en matière de nutrition
font désormais partie de nombreux plans nationaux et
des priorités et des stratégies des bailleurs de fonds.
Cependant, lorsque des changements vers des approches
multisectorielles se sont traduits par des modifications ou
de nouveaux plans nationaux, de nouvelles stratégies
et/ou de nouveaux modèles, on ne dispose que peu
d'informations sur la façon dont ces mises au point
concernent les changements apportés aux programmes
sous-nationaux ou sur la façon dont elles favorisent les
changements 'sur le terrain'. Ceci n'est peut-être pas
surprenant dans la mesure où plusieurs secteurs cherchent
à atteindre des objectifs communs. De nombreuses années
peuvent s’écouler avant que de larges orientations sur des
programmes multisectoriels ne soient adaptées aux
multiples contextes géopolitiques, susceptibles d'entraîner
des changements importants dans les programmes.

Cartedestroispaysaveclesdistricts
sélectionnés
Basé sur les expériences documentées des six districts,
(pour plus de détails, voir les études de cas du Népal, du
Sénégal et du Kenya), ce document résume les questions
clés et les enseignements tirés sur les programmes
sectoriels en matière de nutrition et identifie les axes de
priorité pour un examen et une documentation plus
poussés. Il est important de souligner que seul, le
gouvernement du Népal a conduit et dirigé le programme
documenté. Les programmes documentés au Kenya et
au Sénégal sont dirigés par des organisations non
gouvernementales (NGOs) et/ou par des partenaires, les
gouvernements jouant un rôle fondamental en matière de
stratégie et de programmation au niveau national, au
niveau du district et à celui de la mise en oeuvre.

Dans le même temps, tandis que de nombreux pays sont
en train de promouvoir des approches multisectorielles en
matière de nutrition et commencent dores et déja à les
diffuser, il sera primordial que, dès leur application, un
manuel de pratique et d'apprentissage soit publié et
disséminé largement dans les pays visés par le programme
de renforcement multisectoriel de la nutrition. ENN espère
que cette étude aidera à mieux comprendre comment les
modalités en matière de programmation sont en train de

Structures et obligations qui
entourent la nutrition
pour réduire les taux de la malnutrition infantile au cours
des deux dernières décennies2. De la même manière, le

Ces trois pays sélectionnés pour cette étude ont de
solides antécédents en matière de lutte contre la
malnutrition. En 2017, le Kenya était sur le point
d'atteindre presque tous les objectifs WHA (GNR 2017) et
le Sénégal est parmi les rares pays d'Afrique de l'Ouest
ou du Sahel qui ait apporté des améliorations durables

1

2

2

À petite échelle, les interventions à fort impact en matière de nutrition (HINI)
sont essentielles pour traiter le fardeau mondial du retard de croissance, mais
elles ne traiteront que 20 % de ce fardeau, d'où le besoin d'interventions
supplémentaires ayant un effet sur la nutrition.
https://data.unicef.org/resources/joint-child-malnutrition-estimates-2017-edition/
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Népal a été largement considéré comme un leader en
matière de lutte contre la nutrition, avec un leadership fort
de la part du gouvernement derrière des réalisations pour
lutter contre la malnutrition ces dernières années. Il est
important de souligner que, jusqu'à présent, les résultats
dans ces pays ont été réalisés à travers des plans, des
programmes et des infrastructures existants, antérieurs
donc aux changements vers des programmes
multisectoriels et nationaux et de budgets orientés vers
des interventions sensibles à la nutrition. Ceci montre
l'importance de continuer à soutenir les programmes
spécifiques à la nutrition ainsi que les interventions à forte
incidence sur la nutrition dans le cadre du renforcement
des programmes en matière de nutrition.

Senegal
Matam

Kédougou

Dans ces trois pays, jusqu'à tout récemment, les plans
nationaux pluriannuels en matière de nutrition ont été
orientés vers des interventions spécifiques incluant les
soins de la malnutrition sévère. C'est seulement au Népal
que le gouvernement a planifié et mis en place des projets
multisectoriels pendant plusieurs années ; les organismes

Kenya

Elaborationdeprogrammessensiblesà
lanutrition

Homa Bay

Dans un souci de simplicité, nous avons répertorié cinq
types de programmes ou des programmes adaptés qui
sont en mesure de rendre une intervention plus sensible à
la nutrition :
i) De multiple secteurs se rassemblent autour des
ménages ou des groupes démographiques vulnérables
sur le plan alimentaire et leur proposent des
programmes, des services; par exemple les services
destinés aux ménages pendant les mille premiers jours.
ii) De nombreux secteurs se rassemblent autour des
villages ou des communes considérées comme étant
vulnérables sur le plan alimentaire : par exemple, les
agents de santé et les agriculteurs utilisent la même
liste de bénéficiaires pour apporter leurs contributions
en matière d'agriculture et de nutrition, dans le même
village ou la commune.
iii) La communication portant sur la nutrition est incorporée
dans le travail et les activités d'autres secteurs ; par
exemple, les changements en matière d'enseignements
dans l'éducation comprenant des composantes
nutritionnelles, des changements de comportement
face à la nutrition (BCC) dans le cadre d'un
programme
de protection social.
iv) Les secteurs sensibles à la nutrition changent ou
ajoutent des contributions dans les programmes : par
exemple, remplacement de la volaille par du bétail
laitier, introduction de graines pour fortifier
l'agriculture,
modification de l'équipement.
v) Des plates-formes spécifiques à la nutrition utilisées
pour introduire des informations sensibles à la nutrition
venant d'autres secteurs ; par exemple nourriture et
hygiène personnels, diversité alimentaire, etc.

Makueni

Nepal
Jumla

Kapilvastu
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programme multisectoriel, a pour mandat d'allouer des
budgets aux différents ministères concernés et de suivre
les résultats. Au Sénégal, bien que le CLM soit
responsable de la nutrition et de la représentation de sept
ministères 'sensibles à la nutrition', le domaine de la
nutrition n'avait pas été incorporé dans les plans
sectoriels de ces ministères jusqu'à récemment, avec des
responsabilités et des missions clairement définies dans
le cadre de la nouvelle stratégie 2017-21 en matière de
nutrition multisectorielle. Ceci a signifié que les objectifs et
les idées n'ont pas été largement incorporés dans les
programmes de ce secteur, à l'exception de régions dans
lesquelles les partenaires du développement encouragent
le CLM et d'autres secteurs à le faire.

de nutrition au Sénégal et au Kenya (le CLM et le directoire
de la nutrition du Ministère de la santé) jouent un rôle de
rassembleur dans la nutrition; ils sont chargés de la mise
en place couvrant en grande partie les activités
spécifiques a la nutrition. Tandis que les partenaires ont
mis en place des programmes sensibles à la nutrition
dans ces pays pendant quelques années, ceux-ci n'ont
pas été réalisés sur une grande et à l’échelle nationale.
Le facteur important qui a fait avancer le programme
multisectoriel au Népal est lesiège de responsabilité pour
la mise en place des plans nationaux multisectoriels en
matière de nutrition.Le Ministère de la santé et de la
population (MoHP) conserve son mandat national de
fournisseur de première ligne des soins de santé,
comprenant les interventions spécifiques à la nutrition et
fait partie du MSNP comme l'un des sept premiers
ministères concernés dans la nutrition. Le Ministère des
affaires fédérales et du développement local (MoFALD)
qui dirige la mise en oeuvre et la coordination du

Au Kenya, une évaluation du dernier programme national
en matière de nutrition était toujours en cours, ceci afin de
réaliser le développement du prochain plan stratégique
pluriannuel en matière de nutrition. Cette prochaine étape
peut inclure davantage d'activités sensibles à la nutrition.

Modifications émergentes vers
la pratique
communautés, expliquant à celles-ci les raisons pour
lesquelles certains ménages ont été prioritaires pour
certaines interventions et services. Ainsi, même en
l'absence d'interventions conjointes ou de convergence
de programme entre les différents secteurs au sein du
MSNP, la réorientation des services de différents secteurs
de prioriser certains ménages ou certains bénéficiaires en
matière de nutrition, fondée sur les 1000 jours, est en soi,
“des programmes de sensibilisation et des services à la
nutrition". Ceci a été clairement démontré dans les
départements de l'agriculture et de la production animale,
qui désormais favorisent ces ménages. Ceci semble être
un exemple réalisable et pouvant être reproduit, à savoir
comment un processus de réorientation peut rendre des
interventions ou des programmes plus sensibles à la
nutrition, même avant que des structures de coordination
et de programmation soient mis en place pour encourager
des formes de convergence plus complexes.

De nombreux éléments dans les programmes ou les
adaptations ont pris place dans le cadre d'une approche
multisectorielle ou d'un programme; ces éléments sont
résumés dans cette section. Comme on le verra, le
modèle institutionnel et les processus de coordination
pour instaurer ces changements n'étaient absolument
pas comparables et ont posé un certain nombre de défis
et de possibilités à ceux qui travaillaient à leur mise en
place. Quelques-uns de ces changements décrits dans
cette étude sont le résultat d'approches structurées ou
de modèles, tandis que d'autres changements n'ont été
que des opportunités et ont émergé du processus de la
mise en place. Trois intitulés résument certaines
tendances ou des changements à mettre en pratique :
sensibilisation, partage et ciblage

Sensibilisation
Un des volets qui s'est plus particulièrement dégagé de
ces études de cas est l'importance des outils de
communication ainsi que les campagnes de sensibilisation. Au Népal, les outils de communication et les
campagnes de sensibilisation sur l'importance des 1000
jours (connu au Népal comme les "mille jours d'or") ont
permis de mieux comprendre pourquoi le domaine de la
nutrition est important pour les personnes qui travaillent
dans tous les secteurs impliqués dans le MNSP. Ceci est
maintenant renouvelé et communiqué par les intervenants
principaux dans tous les secteurs et a été transmis aux

Partagedeplate-forme
Un des éléments émergeant des approches multisectorielles vu dans les études de cas de ces pays est
l'utilisation de secteur différent ou de points de
distribution qui relient les communautés et les ménages
en situation de vulnérabilité. Beaucoup d'exemples sont
évidents dans la mise en place du programme AVCD au
Kenya, là où des synergies sont apparues avec des
intervenants de première ligne qui constataient des

4

Examiner la programmation multisectorielle au niveau des districts au Sénégal, au Népal et au Kenya : Une synthèse

possibilités d'orientation et de partage. Dans ce
programme, le partage de la plate-forme par des services
de pointe à permis de viser un plus grand nombre de
bénéficiaires. Des nutritionnistes ou des agents de la
santé publique ont accompagné les vulgarisateurs
agricoles dans la formation des agriculteurs (changement)
et ont utilisé ces opportunités pour sensibiliser les
agriculteurs et de viser une plus large audience sur la
nutrition. Il y a aussi des exemples où des agents
agricoles se servant des opportunités créées à travers la
stratégie communautaire du Ministère de la santé (MoH)
ont passé des messages agricoles (tels que la
préparation de la terre pour accroître les rendements, la
lutte anti-parasitaire, etc). Le lieu de partage n'est pas
encore systématisé dans tout le programme et il y a une
inégalité sur son mode de fonctionnement sur le terrain,
mais une plus large enquête est nécessaire sur son
évolution et s’il apporte des impacts bénéfiques sur les
résultats en matière de nutrition. Au Sénégal, il y a eu
aussi des exemples de partage de personnel et de
ressources (personnel et micro nutriments en poudre)
entre les projets : notamment le projet PINKK à
Kedougou et le projet CLM PRN. PINKK a aussi élargi
quelques-unes des activités de CLM en organisant un
programme national de surveillance (NSP) surveillance de
la croissance dans les villages dans lesquels le NSP n'était
pas encore implanté.

Objectifs
Viser les ménages en situation vulnérable sur le plan
alimentaire est un facteur commun des programmes
multisectoriels sensibles à la nutrition. Dans chacun des
programmes examinés, les réorientations pour parvenir
aux objectifs du programme se sont effectuées de
différentes manières. Au Sénégal, des régions ont été
choisies dans le cadre de ces programmes en raison de
taux élevés de cas de retard de croissance et de
dénutrition ; des villages dans ces mêmes régions ont été
sélectionnés sur des données de l'Agence du
développement régional (ADR) sur la vulnérabilité. Des
forums organisés au niveau des communes ont alors
déterminé, de façon consensuelle, les villages les plus
vulnérables sur le plan alimentaire et les moins couverts
par les interventions de nutrition et de sécurité alimentaire.
Dans chaque village ciblé, un forum a été organisé avec
les leaders locaux et tous les ménages touchés par la
nutrition ont été sélectionnés. Des ménages ont été ciblés,
pour les deux projets, sur la base des données en matière
de nutrition, à partir du programme de surveillance de la
croissance NSP Au Kenya, le programme de l'office
fédéral pour la santé publique a visé les ménages où se
trouvaient des femmes enceintes et allaitantes (des
agriculteurs ont été visés pour le programme DTC) et au
Népal, le MSNP a également visé les ménages avec des
femmes enceintes et allaitantes (les milles jours d'or).

Possibilités et défis
Cette enquête d'études de cas montre clairement
comment le processus de coordination est un défi majeur
dans la mise en place de programmes multisectoriels à
travers les hiérarchies multiples de l'administration. Pour
plus d'informations, voir les études de cas des trois pays
Les difficultés observées peuvent être divisées en six
grandes catégories :
i) Incitations à la coordination avec les autres secteurs :
Le manque d'incitations à une coordination suffisante
avec les autres secteurs en vue d'améliorer la nutrition
était manifeste dans les trois études. Au Népal, il a été
observé que certains secteurs (la santé et l'EAH) sont
davantage disposés à se coordonner autour des
objectifs de nutrition que d'autres (l'éducation) car il
existe un groupe cible pour lequel il partagent un
intérêt – à savoir les ménages vulnérables face à la
nutrition ayant de jeunes enfants. Dans de nombreux
cas, les agents sectoriels avaient peu d'incitations à
prioriser la nutrition car ils avaient des objectifs sectoriels
existants à atteindre (par ex., le personnel de
l'agriculture devait atteindre des objectifs concernant le
volume de la production de cultures), auxquels ils

Coordination
La coordination entre les secteurs est un point essentiel
pour permettre des actions multisectorielles. Cependant,
les documents d'orientation sur la manière de
coordonner la programmation multisectorielle sont
principalement d'ordre général et pointus et soulignent la
nécessité de d'éléments généraux, par exemple, un
Cadre commun des résultats annexé à un plan national,
une "plate-forme multisectorielle, et un représentant de
haut niveau du gouvernement sur la nutrition. Cette
forme d'orientation est principalement tournée vers le
niveau national et n'est pas facilement transférable pour
répondre aux besoins des dispositifs institutionnels et
administratifs sous-régionaux. De plus, le modèle
institutionnelle et les procédés de coordination - surtout
au niveau sous-national - dépendent fortement du
contexte et évoluent dans de nombreux pays, avec des
efforts concertés, vers un transfert de gouvernance au
niveau sous-national. Par conséquent, il est difficile et
sans doute peu prudent de généraliser sur les meilleurs
processus pour renforcer les coordination multisectorielle
et sous-nationale.
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des décisions). Dans plusieurs organismes/structures
de coordination des trois pays, le mandat des cadres
suppose qu'ils siègent aux organes de coordination,
mais ils délèguent souvent cette mission au personnel
moins expérimenté, ce qui présente à la fois des
opportunités et des difficultés.

accordaient donc la priorité sur les objectifs et résultats
relatifs à la nutrition, malgré une volonté de collaborer et
une compréhension de leur rôle en matière de nutrition.
ii) Expérience antérieure de la coordination intersectorielle : Ce problème était apparent au Kenya,
contrairement au Népal où les secteurs se coordonnaient et travaillaient déjà ensemble avant la mise en
œuvre du MSNP. Dans les cas où les secteurs
travaillent ensemble pour la première fois, il est plus
difficile de progresser sur la nutrition que lorsque des
structures ou institutions sont déjà en place pour
favoriser la collaboration multi-sectorielle et que les
secteurs ont déjà des antécédents de collaboration
(comme au Népal). En outre, les mécanismes
institutionnels en place au Népal, qui donnent le
pouvoir au MoFALD et au ministère de la Planification
en matière de planification et de convocation aux
réunions, permet l'intégration de processus multisectoriels et leur supervision par un agent plus ‘neutre’
qu'un ministère sectoriel.

Les difficultés évoquées ci-dessus ont plusieurs conséquences. Dans les trois pays, les types de coordination qui
ont évolué au niveau opérationnel infranational ont été
décrits comme “ouverts”, “non structurés” et
“opportunistes”.
Au Népal, pendant la première phase du MSNP, une
Unité d'appui technique (UST) a été mise en place afin
d'assurer une meilleure coordination des sept ministères
d'exécution dans tous les districts du MSNP. À ce jour,
les UST ont changé la donne en ce qui concerne le mode
de fonctionnement du MSNP – les nouvelles équipes de
coordination dédiées (chaque UST comprend un
responsable de la coordination et un responsable S&E)
facilitent la tenue de réunions régulières entre les secteurs
et exécutent d'autres tâches essentielles qui n'avaient pas
de ‘port d'attache institutionnel’ auparavant, comme la
création de plans d'activité, le suivi des progrès par rapport
aux objectifs définis, l'envoi de rapports trimestriels et le
suivi des données au niveau central. Une ONG, HERD, a
détaché du personnel dans chaque UST. L'étude de cas
du Kenya a également mis en évidence le rôle important
des partenaires de dévelop- pement pour faciliter la
coordination des activités des secteurs.

iii)Ressources ﬁnancières limitées pour assurer la
coordination au niveau du district : Réunir les acteurs
des secteurs est un problème qui a été identifié dans
les trois études de cas nationales. Au Népal, les
enseignements tirés de ce problème ont conduit à la
nomination du nouveau personnel de coordination
dédié dans chaque district du MSNP 1, qui prend la
forme de l'Unité d'appui technique. Pour en savoir plus.
iv)Nombreuses réunions de coordination parallèles :
Des efforts et un temps considérable sont consacrés
à la coordination, et les trois études de cas nationales
signalent de nombreuses réunions parallèles et de
nombreux engagements concernant les activités de
coordination. À Matam, Sénégal, les parties prenantes
ont fait part de la charge de temps que représentaient
les nombreuses réunions de coordination, pas
seulement pour la nutrition, mais aussi pour la
sécurité alimentaire, l'EAH et d'autres secteurs, en
faisant souvent intervenir les mêmes personnes au
niveau du district. Cela n'a donc pas seulement un
coût en temps, mais certaines de ces rencontres
peuvent avoir une valeur limitée lorsqu'elles rassemblent
les mêmes personnes dans de nombreuses réunions
différentes.

Livraison
Il est généralement admis que les ménages qui reçoivent
un ensemble de services complet traitant simultanément
les causes sous-jacentes de la malnutrition obtiennent de
meilleurs résultats.
L'équipe ENN examinant les réalités programmatiques
dans le cadre des programmes multi-sectoriels, ciblés au
niveau communautaire et infranational, s'intéressait
principalement à la mesure dans laquelle ces programmes ont permis un soutien sectoriel plus complet pour les
membres des ménages et aux leçons à tirer pour la
conception et l'extension de futurs programmes.
Au Népal, le gouvernement a débuté le déploiement du
MSNP dans six districts en 2015, suivi par 14 autres, puis
par tous les districts du pays. Cependant, tandis que le
plan visait à élargir le programme, il ne cherchait qu'à
toucher 50 % de la population dans chacun des districts
du MSNP. Ainsi, même si le programme a atteint une taille
considérable, la couverture signifie que certaines
communautés et certains ménages seulement bénéficient
d'un ensemble complet de services qui auront impact sur
la situation en matière de nutrition et que d'autres n'en
bénéficient pas directement du tout.

v) Niveau hiérarchique approprié des participants pour
assurer une coordination eﬃcace : il y a une tension
entre le niveau hiérarchique des personnes participant
aux réunions de coordination (si elles occupent un
échelon plus élevé, elles ont plus d'autorité et de
pouvoir décisionnel mais sont également plus éloignées
du travail de mise en œuvre) et du personnel technique
(plus proche des détails du travail et de la mise en
œuvre, mais ne disposant pas du pouvoir de prendre

6

Examiner la programmation multisectorielle au niveau des districts au Sénégal, au Népal et au Kenya : Une synthèse

Dans certains cas, le personnel de district au Népal a
reconnu ce problème et a décidé d'aligner
volontairement son travail au niveau du district. C'est le
cas, par exemple, à Kapilavastu,où les Points focaux
MSNP des différents secteurs ont reconnu que leurs
efforts sectoriels avaient été trop dispersés et ne
pouvaient pas prouver qu'ils avaient eu un impact au
cours du premier MSNP triennal. En conséquence, ils
ont accepté de cibler les mêmes Comités de
développement villageois (CDV) dans la phase suivante
afin d'aligner leur activité et d'offrir un ensemble complet.
Cette initiative s'accompagnait également d'un plan de
suivi conjoint. Les résultats de ce projet pilote offriront
des informations prometteuses qui pourront nourrir la
planification future, à Kapilavastu et ailleurs.

Décentralisation
Les engagements de haut niveau concernant la réduction
du retard de croissance et de l'amaigris- sement sévère,
ainsi que d'autres améliorations de la nutrition, doivent
tenir compte des plans, capacités et ressources des
districts ou comtés.
Le glissement vers une décentralisation de la gouvernance dans de nombreux pays signifie qu'une analyse
prudente est nécessaire pour comprendre quel impact
(positif ou négatif) cela peut avoir sur la poussée vers une
programmation de nutrition multi-sectorielle. À ce jour,
peu ou pas de travaux ont été réalisés sur l'impact de la
décentralisation sur les programmes de nutrition multisectoriels.
Les pays étudiés par l'ENN se situent à des stades
différents de la décentralisation ou déconcentration. Le
Kenya a connu une déconcentration importante, la
constitution ayant été modifiée en 2010 afin de répartir le
gouvernement du pays entre deux branches : un
gouvernement national et 47 gouvernements de comté.
Les comtés dépendent du niveau national pour
l'orientation technique (politiques, directives, normes,
cadres et budget global), mais la répartition de ce budget
et la prestation de services sont déterminées par chaque
comté. Le Népal a également engagé un processus de
décentralisation. L'étude a été menée à un moment où les
élections locales venaient d'avoir lieu à Kapilavastu et
Jumla et où les représentants élus venaient d'entrer en
fonction. Le Népal a maintenant effectué sa transition vers
un système fédéral, impliquant une réorganisation majeure
de la gouvernance avec la dissolution des 75 districts
(anciennement le siège des Comités de développement
de district) pour former des Comités de coordination de
district, qui n'ont pas de pouvoirs exécutifs ni décisionnels
et n'assurent qu'une fonction de coordination.

Un point critique concernant la convergence et le ciblage
des programmes multi-sectoriels est qu'aucun des
programmes des études de cas n'a recueilli de données
robustes sur la proportion des ménages de la zone
d'intervention recevant des interventions multisectorielles/multiples.
Les programmes à plus petite échelle sont plus
facilement à mêmes d'apporter un ‘ensemble complet’
aux ménages ciblés, mais la mesure dans laquelle cette
approche demandant parfois beaucoup de ressources
peut être mise en œuvre par le gouvernement et à grande
échelle est une autre question qu'il faudra examiner
attentivement.

Coûtsetressources
Aucun des programmes nationaux de l'étude de cas n'a
pu recueillir de données sur le coût (supplémentaire) de la
mise en œuvre de programmes de nutrition multisectoriels. Il s'agit d'un sujet complexe car il exige une
définition ou catégorisation précise des activités ou
processus qui représentent ou contribuent aux
programmes multi-sectoriels tenant compte de la
nutrition, comme le remplacement d'animaux à traire par
de la volaille, l'ajout de messages sur la nutrition dans une
intervention sectorielle, le ciblage de ménages
particuliers, etc. Sans ces informations, il est difficile
d'évaluer l'efficacité-coût de la programmation multisectorielle, ou même de savoir quels fonds doivent être
mis à disposition par le gouvernement et les partenaires
de développement pour permettre la programmation. Au
Népal, dans les deux régions de l'étude du MSNP, il a été
rapporté que les fonds mis à disposition pour les secteurs
n'étaient pas suffisants pour mettre en œuvre de réels
changement de la programmation et que le financement
propre au MSNP était écrasé par les dépenses
sectorielles plus importantes. Au mieux, les petites
sommes d'argent mises à disposition par le
gouvernement rappelaient simplement aux secteurs de
tenir compte de l'effet de leur travail sur la nutrition.

Bien que l'impact de la décentralisation sur la
programmation de nutrition multi-sectorielle dans les trois
pays des études de cas ait été compris de manière très
vague, quelques points sont intéressants à noter. Au
Kenya, il y avait un fort sentiment que la décentralisation a
facilité l'engagement multi-sectoriel au niveau infranational
car il y a moins de bureaucratie. Au Népal, l'impression
était que la décentralisation avait créé plus de problèmes
que de solutions – en particulier en ce qui concerne le
ressourcement. Il est également apparu frustrant que,
malgré toutes les données produites par le biais du suivi
au niveau infranational, il n'y ait presque pas de retours
d'information de la part du gouvernement au niveau
national. Au Sénégal, il y avait un fort sentiment que les
politiques et cadres de nutrition au niveau national
devaient être régionalisés et davantage intégrés dans les
politiques sectorielles, afin de permettre des interventions
plus adaptées au contexte.
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nutrition. Par exemple, les données probantes
concernant l'agriculture tenant compte de la nutrition
et l'EAH ne sont pas solides. Les preuves concernant
la CCC ne sont pas non plus concluantes.
iii) Il existe donc des opportunités uniques pour mesurer
l'impact d'une approche multi-sectorielle, étant donné
l'élan en faveur de ce type d'approche dans de
nombreux pays. Mais, comme nous l'avons constaté,
ces opportunités ne sont pas exploitées actuellement.
Le déploiement progressif des programmes au Kenya
et au Népal offre une excellente opportunité d'exécuter
des recherches avec des groupes de contrôle ou de
comparaison.

Il est clair que la décentralisation peut avoir un impact sur
la capacité de mise en œuvre des programmes, sur la
souplesse de la programmation et sur l'architecture
institutionnelle qui les soutient, etc. Avec la
décentralisation, les chefs de secteur/ministères au
niveau national ont moins de contrôle sur les dépenses,
sur ce qui est priorisé et sur la manière dont les secteurs
travaillent ensemble sur le terrain en matière de nutrition ;
pourtant ils doivent s'adapter pour s'assurer d'être
toujours capables d'offrir des conseils et un soutien aux
districts, de renforcer les capacités et d'aligner les actions
autour des buts et objectifs nationaux. C'est là un
domaine important pour la documentation et les
enquêtes futures.

Enfin, il paraît aller de soi qu'un élément clé du suivi de
programmes qui visent à réaliser la convergence
d'interventions pour un groupe cible consisterait à
démontrer la proportion de ménages/population cible qui
reçoivent une partie ou la totalité des interventions
sectorielles.

Suivietévaluation
Deux des programmes nationaux de l'étude de cas
(Kenya et Népal) n'avaient pas encore développé de
système de suivi capable de faire la preuve de l'impact
sur la nutrition de l'ensemble d'interventions multisectorielles étudiées, bien que dans le cas du Népal,
l'évaluation du MSNP I ait conclu qu'il s'agit d'une lacune
significative, de sorte que la phase deux du MSNP a
soigneusement prévu un système de suivi robuste qui
pourra évaluer l'impact de cette approche sur la nutrition
et les autres résultats. Au Sénégal, les évaluations de
départ, de mi-parcours et à l'échéance ont été réalisées
pour le projet de Yaajeende. Elles comprenaient des
évaluations d'impact sur la nutrition, qui n'ont démontré
jusqu'ici qu'un impact limité sur les indicateurs de
nutrition (voir les études de cas nationales pour plus
d'informations).

Comprendrelasensibilitéparrapport
àlanutrition
Il ressortait clairement des entretiens réalisés que la
‘sensibilité par rapport à la nutrition’ ne voulait pas
toujours dire la même chose pour les nombreuses parties
prenantes consultées. Dans certains cas, les parties
prenantes considéraient leur travail ou le travail de leur
secteur comme ‘tenant déjà compte de la nutrition’,
c'est-à-dire comme contribuant à la production
alimentaire, et ne comprenaient pas toujours la nécessité
de personnaliser ou d'adapter les programmes ou de
modifier la manière dont ils sont mesurés. Cela suggère
que, bien que de nombreuses parties prenantes aient
paru comprendre la nécessité d'une approche multisectorielle pour traiter la dénutrition, peu d'entre elles
comprenaient la sensibilité par rapport à la nutrition ou les
chemins d'impact menant à la dénutrition. Certaines
parties prenantes ont articulé que l'approche multisectorielle nécessitait simplement que chaque secteur
‘fasse ce qu'il pouvait’ pour la nutrition, principalement
par la mise en œuvre habituelle des activités, plutôt que
par la nécessité de personnaliser ou d'adapter les
approches ou de modifier la manière dont les
programmes sont mesurés.

Compte tenu de la nature des changements introduits
par la programmation multi-sectorielle (qui concernent
principalement le ciblage ou la convergence, la CCC et
les intrants des projets), il existe un besoin pressant et
une opportunité substantielle de démontrer l'efficacité et
l'impact des interventions. Trois constatations majeures
ressortent de ce qui précède :
i) Exécuter et faciliter la programmation multi-sectorielle
(en particulier au niveau infranational) est nettement
plus difficile que ce qui avait peut-être été réalisé. Il y
a plusieurs raisons à cela, qui se concentrent au final
autour de la coordination, des ressources et de la
souplesse de la programmation. Les efforts et les
changements nécessaires pour permettre la programmation multi-sectorielle doivent donc correspondre à
des avantages avérés (en matière de nutrition). Le S&E
représente donc un domaine critique sur lequel il
faudra se concentrer dans les programmes futurs.
ii) Il n'a pas encore été prouvé que les types de changements de la programmation susceptibles d'avoir lieu
dans une approche multi-sectorielle (à l'exception du
ciblage et de la convergence) ont eu un impact sur la
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Domaines nécessitant une étude
plus approfondie
Ce travail a identifié plusieurs domaines où il faudrait
davantage d'informations :
• Il faut recueillir davantage d'informations sur la manière
dont la mobilisation en faveur de la nutrition a pu réussir
(comme au Népal) à tous les niveaux et faire évoluer
les attitudes du personnel de terrain des différents
secteurs ainsi que les bénéficiaires de leurs services et
programmes. La communication de la ‘vision nationale’
concernant la nutrition était liée aux ambitions de
toutes les parties prenantes.
• Le processus de décentralisation se poursuit dans le
monde ; de nombreux pays ayant pris des engagements
et fixé des objectifs de nutrition au niveau national doivent
examiner le lien entre ces objectifs de haut niveau et les
plans, approches et investissements au niveau du
district. Le processus d'adaptation de l'architecture

institutionnelle nationale pour la nutrition afin de refléter
les processus de décentralisation sera également un
domaine important sur lequel il faudra travailler.
• L'évaluation des coûts est un domaine important
auquel il faudra accorder davantage d'attention : son
déroulement réel en pratique et ses difficultés. À l'heure
actuelle, il est difficile d'évaluer l'efficacité-coût de la
programmation multi-sectorielle en matière de nutrition
et donc de savoir quels fonds doivent être mis à
disposition pour permettre la programmation à grande
échelle. Il faut comprendre le coût de l'adaptation des
programmes existants ou de l'ajout de composantes
différentes afin de pouvoir planifier et mettre en œuvre
efficacement les futurs travaux multi-sectoriels. Les
enseignements tirés de ces travaux suggèrent que
cette lacune dans les connaissances reste importante.

Box 3

Conclusion
pour soutenir les personnes qui prennent des décisions
concernant la planification de la nutrition ou la mise en
œuvre sur le terrain. Les grandes orientations génériques
concernant les moyens permettant d'encourager des
environnements propices pour une action multi-sectorielle
en matière de nutrition ont été utiles à haut niveau dans les
pays en termes de mise en place de plans et de politiques
de base, mais on a encore besoin de directives plus
nuancées et détaillées pour aider les praticiens.

Malgré les progrès significatifs en matière de réduction de
la dénutrition dans les trois pays examinés par l'ENN
dans cette étude, la programmation de nutrition multisectorielle à grande échelle reste assez limitée, bien
qu'elle soit émergente. Il ne fait aucun doute que des
initiatives comme le mouvement SUN ont généré un élan
et une impulsion considérables en faveur de l'extension
de la programmation de nutrition et on observe des
preuves de la mise en place de nouvelles politiques, de
nouveaux plans et d'une nouvelle architecture dans de
nombreux pays membres. Il est vrai que nous avons
atteint un moment critique (huit ans après le lancement
de la première série sur la nutrition du Lancet) pour ce
type de programmation tenant compte de la nutrition et
couvrant plusieurs secteurs. Le personnel des services
techniques et des programmes sectoriels est invité de
plus en plus souvent à collaborer dans la coordination et
l'intégration des programmes. Cependant, on a accordé
très peu d'attention jusqu'ici au type de programmes que
favorisent ces évolutions des politiques, des plans et de
l'architecture ; c'est-à-dire quels sont les activités et
changements mis en œuvre et à quoi ressemblent les
programmes sur le terrain.

En examinant attentivement des exemples de mise en
œuvre de programmes de nutrition multi-sectoriels dans
plusieurs pays très performants (d'après leurs
antécédents en matière de réduction de la dénutrition) et
en parlant aux personnes impliquées dans les district et
sur le terrain, ces travaux ont fait apparaître de nouvelles
perspectives concernant les défis rencontrés sur le terrain
et, ce qui est essentiel, ont permis d'identifier de
nouveaux domaines sur lesquels il est important de
davantage se documenter et se renseigner.
Les études mettent également en évidence les zones
dans lesquelles il pourrait exister des opportunités de faire
progresser le programme de nutrition multi-sectoriel. Un
message principal ressort clairement : il existe peu de
preuves de l'impact des programmes de nutrition multisectoriels en général, et les programmes examinés dans
cette étude n'ont pas encore cherché à produire ces
preuves – mais il faudra probablement que les preuves
atteignent une masse critique pour générer les ressources
et la volonté politique décentralisée qui permettront au
programme de nutrition multi-sectoriel de se développer.

Ces trois études de cas montrent qu'il est nécessaire de
travailler de manière plus approfondie et détaillée pour
identifier les processus, structures, accords de financement
et conceptions de programme qui facilitent et favorisent le
plus le bon fonctionnement et l'efficacité des programmes
tenant compte de la nutrition et multi-sectoriels. La mise en
œuvre demeure guidée par une approche générique toute
faite, qui n'est tout simplement pas suffisamment détaillée
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Annexe 1
Méthodologie
programmes spécifiques à la nutrition ainsi que de
plusieurs initiatives menées par des partenaires et propres
au district.

Méthodologie de juillet à septembre 2017. L'ENN a
réalisé des travaux préliminaires afin d'identifier deux
comtés ou districts dans trois pays du mouvement SUN.
La première étape consistait à réaliser une cartographie
au niveau national et sous-national des principales parties
prenantes dans le secteur de la nutrition et dans les
secteurs associés, y compris une cartographie des
principaux programmes publics et programmes
partenaires en matière de nutrition. Une étude
documentaire a également été exécutée afin d'examiner
les grands programmes de nutrition dans le pays et la
manière dont ils s'intégraient dans l'architecture
institutionnelle existante et dans les plans du pays en
matière de nutrition.

Au Kenya, le pays le plus décentralisé de notre étude,
deux districts ont été sélectionnés, qui représentaient
des régions diversifiées du pays. L’un (Makueni) se
trouvait dans la région aride du centre parmi les
provinces qualifiées de terres arides et semi-arides,
l'autre (Homa Bay) était situé dans l'extrême Sud-ouest
du pays sur les rives du lac Victoria et était très touché
par la malnutrition. Le Kenya n'a pas mis en place de
plan multi-sectoriel national, et c'est donc un programme
mené par les partenaires, mis en œuvre en collaboration
avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de la
Santé au niveau des comtés, qui a été choisi comme
sujet de cette étude.

Des comtés/districts ont ensuite été sélectionnés sur le
fondement de cette cartographie, avec un premier tour
d'entretiens avec les parties prenantes au niveau national
et avec les parties prenantes basées dans le district
chaque fois que possible. Dans les trois pays, des
régions ont été sélectionnées afin d'établir la diversité au
sein du contexte national et afin de montrer comment les
plans/programmes nationaux se déploient dans des
régions ayant différents besoins, schémas de dénutrition
et modes de gouvernance.

Les entretiens avec les parties prenantes ont commencé
par des consultations au niveau national et se sont
poursuivis par un suivi au niveau du district/comté. La
cartographie et l'étude documentaire des parties
prenantes ont été réalisées pour les six districts et nous
avons demandé l'autorisation au niveau des districts de
procéder à des entretiens et de documenter les
programmes sur le terrain. Des réunions au niveau des
districts ont ensuite été organisées avec les principales
parties prenantes participant à la mise en œuvre des
programmes au niveau du district/comté et dans certains
villages ou communes pris comme exemples.

Au Népal, un programme multi-sectoriel national piloté
par le gouvernement (coordonné par le ministère de la
Planification et faisant intervenir sept ministères de
première ligne différents dans sa mise en œuvre) connaît
une expansion progressive. Les deux districts sélectionnés
comptaient parmi les six districts participant au premier
tour de ce programme national et y ont donc été exposés
le plus longtemps. Les districts choisis appartenaient à
différentes provinces du pays : l'un se trouvait dans une
région de haute montagne reculée (Jumla) et l'autre dans
les plaines proches de la frontière avec l'Inde (Kapilavastu).
Une fois le travail sur le terrain effectué, le PNSM débutait
une deuxième phase qui allait durer quatre ans, s'appuyant
sur les travaux et tirant les enseignements de la première
phase pour développer le programme et inclure de
nombreux autres districts du pays.

Les membres de l'équipe régionale de l'ENN qui ont
réalisé les entretiens ont utilisé une liste commune de
questions, qui ont été adaptées au contexte, et ont été
aidés pour procéder à des entretiens semi-structurés
avec les informateurs. Les questions couvraient plusieurs
thèmes importants, dont notamment la gouvernance, la
coordination, le programme détaillé, la cohérence, les
rôles, etc. Les conversations différaient en fonction des
antécédents et du point de vue de l'informateur.
Outre la documentation écrite, l'équipe régionale était
accompagnée d'un vidéaste dans l'un des deux districts
où elle travaillait sur le terrain afin de produire une vidéo
accompagnant les entretiens.

Au Sénégal, deux districts sur les 14 que compte le pays
ont été choisis : le premier situé dans le Nord du pays en
bordure du désert du Sahara (Matam), fortement touché
par une malnutrition aiguë, et le second dans une région
plus fertile du Sud présentant un taux plus élevé de
malnutrition chronique (Kédougou). Comme dans tous les
districts du Sénégal, l'unité de coordination de
l'organisme national pour une nutrition optimale, la CLM,
a une forte présence et participe à la mise en œuvre de

Les parties prenantes au niveau national, y compris
certains des principaux informateurs, ont participé au
processus d'examen des études de cas du pays. Leurs
retours d'information ont été extrêmement utiles pour
donner forme aux résultats obtenus dans le cadre de
ces travaux.
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Annex 2
Table 1
Pays et
district

Programme Ministère/
secteur
public
impliqué

Donateur(s) Ciblage

Activités/ composantes de nutrition (référence à la CAN)

Kenya - AVCD
Makueni

Ministères de la USAID
Santé, de
l'Agriculture, de
l'Éducation

Personnel de
première ligne
dans l'agriculture
(agents de
vulgarisation
agricole) et la
santé
(responsables de
la nutrition,
agents et
bénévoles de
vulgarisation
sanitaire
communautaire)
ciblant des
bénéﬁciaires
communs

Classiﬁcation CAN : Cultures/horticulture
ACTION 1 Diversiﬁcation et variétés adaptées au milieu local
• Sous-action 1b Intensiﬁcation durable de la production de cultures de base pour la diversiﬁcation
alimentaire (ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche)
• Sous-action 1c Biodiversité et cultures sous-utilisées (ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de
la pêche)
ACTION 7 Normes sociales : éducation/sensibilisation, CCC et marketing social
• Sous-action 7a Éducation à la nutrition à l'appui de la diversité alimentaire et éducation à l'hygiène
alimentaire pour protéger la nutrition (ministères de la Santé et de l'Éducation)
ACTION 10 Autres actions pour un environnement propice
• Sous-action 10a Disponibilité du crédit/micro-crédit et du micro-ﬁnancement aux agriculteurs,
ciblant les hommes et les femmes, pour aider à rendre les aliments sains disponibles (ministère de
l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche)
CAN Classiﬁcation: Food Consumption Practices for Healthy Diets
ACTION 1 Éducation à la nutrition basée sur les aliments
• Sous-action 1a Éducation à la nutrition à l'appui de la diversité alimentaire et éducation à l'hygiène
alimentaire pour protéger la nutrition (ministères de l'Éducation, de la Santé et de l'Agriculture, de
l'élevage et de la pêche)
ACTION 3 Alimentation complémentaire
• Sous-action 3a Promotion de la diversiﬁcation alimentaire dans le cadre d'une alimentation
complémentaire optimale (ministère de la Santé)

AVCD

Ministères de la USAID
Santé et de
l'Agriculture

Personnel de
première ligne
dans l'agriculture
(agents de
vulgarisation
agricole) et la
santé
(responsables de
la nutrition,
agents et
bénévoles de
vulgarisation
sanitaire
communautaire)
ciblant des
bénéﬁciaires
communs

Classiﬁcation CAN : Cultures/horticulture
ACTION 2 Bio-fortiﬁcation
• Sous-action 2a Introduction de variétés bio-enrichies à l'appui de régimes alimentaires sains
(ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche)
• Sous-action 2b Campagnes de marketing social sur les aliments bio-enrichis à l'appui de régimes
alimentaires sains (ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche et de la santé)
ACTION 7 Normes sociales : éducation/sensibilisation, CCC et marketing social
• Sous-action 7a Éducation à la nutrition à l'appui de la diversité alimentaire et éducation à l'hygiène
alimentaire pour protéger la nutrition (ministère de la Santé)
ACTION 10 Autres actions pour un environnement propice
• Sous-action 10a Disponibilité du crédit/micro-crédit et du micro-ﬁnancement aux agriculteurs,
ciblant les hommes et les femmes, pour aider à rendre les aliments sains disponibles (ministère de
l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche)

Kenya Homa
Bay

Népal Jumla

1

Programmesoffocuswithinstudydistricts

PMSN

Ministères de
UNICEF, UE,GN
la Santé et de
la population,
de l'Agriculture,
des Aﬀaires
fédérales et du
développement
local, de
l'Aménagemen
t urbain, de la
Femme et du
développement
de l'enfant, de
l'Éducation,
Commission de
planiﬁcation
nationale

Ciblage commun
– ménages "1
000 jours d'or"

Classiﬁcation CAN : Pratiques de consommation alimentaire pour des régimes alimentaires sains
ACTION 1 Éducation à la nutrition basée sur les aliments
• Sous-action 1a Éducation à la nutrition, formation professionnelle, séances de cuisine participatives/
sensibilisation/conseil pour les mères et autres soignants (ministères de la Santé et de l'Agriculture, de
l'élevage et de la pêche)
ACTION 3 Alimentation complémentaire
• Sous-action 3a Promotion de la diversiﬁcation alimentaire dans le cadre d'une alimentation
complémentaire optimale (ministère de la Santé)
• Sous-action 3b Promotion des aliments enrichis pour une alimentation complémentaire, le cas
échéant (ministères de la Santé et de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche)
Ministère de l'Agriculture
• Action du projet – distribution de semences, jardins potagers et formation à la culture de serre
Classiﬁcation CAN :
1. Diversiﬁcation et variétés adaptées au milieu local.
1a. Promotion de jardins potagers et vergers pour des régimes alimentaires sains
1d. Intrants et irrigation pour les jardins et cultures de fruits et légumes.
Département du bétail
• Distribution de bœufs et de chèvres
• Distribution de volailles et formation à l'élevage
CAN – élevage et pêches
ACTION 1 Élevage et santé des animaux, pêches et élevage d'insectes
1a. Élevage extensif pour la production d'aliments d'origine animale à l'appui de régimes
alimentaires sains
1b. Élevage familial pour la production d'aliments d'origine animale à l'appui de régimes alimentaires
sains

www.reachpartnership.org/en/compendium-of-actions-for-nutrition
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Pays et
Programme Ministère/
district
secteur
public impliqué
NepalJumla

NépalKapilv
astu

MSNP

PMSN

Ministères de la
Santé et de la
population, de
l'Agriculture, des
Aﬀaires fédérales
et du
développement
local, de
l'Aménagement
urbain, de la
Femme et du
développement
de l'enfant, de
l'Éducation,
Commission de
planiﬁcation
nationale

Ministères de la
Santé et de la
population, de
l'Agriculture, des
Aﬀaires fédérales
et du
développement
local, de
l'Aménagement
urbain, de la
Femme et du
développement
de l'enfant, de
l'Éducation,
Commission de
planiﬁcation
nationale

Donateu Ciblage
r(s)

Activités/ composantes de nutrition (référence à la CAN)

UNICEF,
UE,GN

Ciblage
commun –
ménages "1 000
jours d'or"

MinistèredelaSantéetdelaplaniﬁcation
• Conseil en nutrition
CAN - Pratiques de consommation alimentaire pour des régimes alimentaires
sains, Éducation à la nutrition basée sur les aliments
1a. Éducation à la nutrition, formation professionnelle, séances de cuisine
participatives/sensibilisation/conseil pour les mères et autres soignants.
3. Alimentation complémentaire
3a. Promotion de la diversiﬁcation alimentaire dans le cadre d'une alimentation
complémentaire optimale
3c. Campagnes d'information publique pour des pratiques d'alimentation
complémentaire optimales

Convergence –
Ministère de la
Santé et de la
population et
Département de
l'EAH

Départementdel'Eauetdel'assainissement
• Conseil sur le lavage des mains et l'hygiène
• Accent sur l'élimination de la défécation à l'air libre
CAN – EAH pour une bonne nutrition
1. Promotion de l'hygiène à l'appui d'une bonne nutrition
1a. Éducation et promotion du lavage des mains en périodes critiques
2. Systèmes et gestion de l'assainissement à l'appui d'une bonne nutrition
2a. Approches communautaires de l'amélioration de l'assainissement
2d. Aide à l'assainissement

Convergence –
Ministère de la
Santé,
département de
l'EAH et
ministère de
l'Éducation

Ministèredel'Éducation
• Conseil sur l'hygiène des mains et des pieds dans les établissements scolaires
CAN – EAH pour une bonne nutrition
1. Promotion de l'hygiène à l'appui d'une bonne nutrition
1a. Éducation et promotion du lavage des mains en périodes critiques
• Programme développé sur la nutrition
• Formation à la nutrition pour les enseignants, les parents et le personnel des
établissements scolaires
CAN - Pratiques de consommation alimentaire pour des régimes alimentaires
sains
1. Éducation à la nutrition basée sur les aliments
1b. Éducation à la nutrition dans les établissements scolaires
4. Instaurer des environnements favorables pour promouvoir des régimes
alimentaires sains dans diﬀérents contextes
4a. Programmes scolaires promouvant des régimes alimentaires sains et une
bonne nutrition

Convergence Ministères de la
Femme et du
développement
de l'enfant, de la
Santé et de la
population

MinistèredelaFemmeetdudéveloppementdel'enfant
• Conseil en nutrition par les femmes bénévoles de santé communautaire (FCHV)
lors des réunions mensuelles des groupes d'épargne
CAN - Pratiques de consommation alimentaire pour des régimes alimentaires
sains
1. Éducation à la nutrition basée sur les aliments
1a. Éducation à la nutrition, formation professionnelle, séances de cuisine
participatives/sensibilisation/conseil pour les mères et autres soignants.

Exemples de
Comités
villageois de
développement
(VDC) pris
comme
exemples ayant
un ciblage
commun
Ciblage
commun –
ménages "1 000
jours d'or"

Ministèredel'Agriculture
• Action du projet – distribution de semences, jardins potagers et formation à la
culture d'arbres fruitiers.
Classiﬁcation CAN 1.1a,1d.
1. Diversiﬁcation et variétés adaptées au milieu local.
1a. Promotion de jardins potagers et vergers pour des régimes alimentaires sains
1d. Intrants et irrigation pour les jardins et cultures de fruits et légumes.

UNICEF,
UE,GN
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Pays et
district

Programme Ministère/
secteur
public
impliqué

Donateu Ciblage
r(s)

Activités/ composantes de nutrition (référence à la CAN)

NépalKapilvastu

PMSN

Ministères de
la Santé et de
la
population,
de
l'Agriculture,
des Aﬀaires
fédérales et
du
développem
ent local, de
l'Aménagem
ent urbain,
de la Femme
et du
développem
ent de
l'enfant, de
l'Éducation,
Commission
de
planiﬁcation
nationale

UNICEF,
UE,GN

Départementdubétail
• Distribution de bœufs et de chèvres
• Distribution de volailles et formation à l'élevage

MoHP, MoAg,
MoFALD,
MoUD,
MoWCD, MoE
NPC

UNICEF,
EU,GoN

NepalJumla

MSNP

Ciblage commun
– ménages "1 000
jours d'or"

CAN – élevage et pêches
ACTION 1 Élevage et santé des animaux, pêches et élevage d'insectes
1a. Élevage extensif pour produire des aliments d'origine animale à l'appui de
régimes alimentaires sains
1b. Élevage familial pour produire des aliments d'origine animale à l'appui de
régimes alimentaires sains
MinistèredelaSantéetdelaplaniﬁcationConseilennutrition
Pratiques de consommation alimentaire pour des régimes alimentaires sains
1. Éducation à la nutrition basée sur les aliments
1a. Éducation à la nutrition, formation professionnelle, séances de cuisine
participatives/sensibilisation/conseil pour les mères et autres soignants.
2. Alimentation complémentaire
3a. Promotion de la diversiﬁcation alimentaire dans le cadre d'une alimentation
complémentaire optimale
3c. Campagnes d'information publique pour des pratiques d'alimentation
complémentaire optimales
Convergence –
Ministère de la
Santé et de la
population et
Département de
l'EAH

Départementdel'Eauetdel'assainissement
• Conseil sur le lavage des mains et l'hygiène
• Accent sur l'élimination de la défécation à l'air libre
CAN – EAH pour une bonne nutrition
1.Promotion de l'hygiène à l'appui d'une bonne nutrition
1a. Éducation et promotion du lavage des mains en périodes critiques
2.Systèmes et gestion de l'assainissement à l'appui d'une bonne nutrition
2a. Approches communautaires de l'amélioration de l'assainissement
2d. Aide à l'assainissement

Convergence
MoHP,
Department of
WASH and MoE

MinistryofEducation
• Conseil sur l'hygiène des mains et des pieds dans les établissements scolaires
CAN – EAH pour une bonne nutrition
1. Promotion de l'hygiène à l'appui d'une bonne nutrition
1a. Éducation et promotion du lavage des mains en périodes critiques
• Programme développé sur la nutrition
• Formation à la nutrition pour les enseignants, les parents et le personnel des
établissements scolaires
Pratiques de consommation alimentaire pour des régimes alimentaires sains
1. Éducation à la nutrition basée sur les aliments
1b. Éducation à la nutrition dans les établissements scolaires
4. Instaurer des environnements favorables pour promouvoir des régimes
alimentaires sains dans diﬀérents contextes
4a. Programmes scolaires promouvant des régimes alimentaires sains et une bonne
nutrition

Convergence
Ministères de la
Femme et du
développement
de l'enfant, de la
Santé et de la
population
SénégalKedougou

PINKK –
CLM

CLM,
ministères de
la Santé, de
l'Agriculture,
du Travail

GC

Exemple de
‘village modèle’
dans lequel toutes
les interventions
du PINKK ont
convergé dans les
mêmes villages
cibles et ciblant
les même
ménages
comportant des
femmes et des
enfants de moins
de cinq ans.

MinistèredelaFemmeetdudéveloppementdel'enfant
• Conseil en nutrition par les femmes bénévoles de santé communautaire (FCHV)
lors des réunions mensuelles des groupes d'épargne
Pratiques de consommation alimentaire pour des régimes alimentaires sains
1. Éducation à la nutrition basée sur les aliments
1a. Éducation à la nutrition, formation professionnelle, séances de cuisine
participatives/sensibilisation/conseil pour les mères et autres soignants.
Dans le projet PINKK, plusieurs secteurs sont impliqués, intégrant tous des
objectifs/activités en matière de nutrition :
CAN : Santé
• Supplémentation en micronutriments
• Gestion de la MAM
• Eau, assainissement et hygiène
• Renforcement des capacités du personnel de santé et des employés de santé
communautaires pour fournir des services de nutrition et de santé adéquats et
de qualité aux mères et aux enfants
• Distribution de poudre de multi-micronutriments aux enfants de moins de cinq ans
• Promotion de l'eau, l'assainissement et l'hygiène publique par le lavage des
mains, l'hygiène domestique et la sensibilisation à la défécation à l'air libre
CAN: Santématernelleetinfantile
Alimentation des nourrissons et des jeunes enfants
• Sensibilisation à l'allaitement exclusif pendant la surveillance de la promotion de
la croissance
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Pays et
district

Programme Ministère/
secteur
public
impliqué

Donateu Ciblage
r(s)

Activités/ composantes de nutrition (référence à la CAN)

SénégalKedougou

PINKK –
CLM

GC

CAN : Alimentation,agricultureetrégimesalimentairessains
• Pratiques de consommation alimentaire pour des régimes alimentaires sains
• Cultures/horticulture
• Élevage et pêches
• Sensibilisation à la consommation alimentaire et à la diversité alimentaire
pendant la surveillance de la promotion de la croissance
• Promotion de céréales riches en nutriments, bio-enrichies (maïs).
• Horticulture, par le biais de jardins domestiques à l'appui de la production de
fruits et légumes, y compris les pommes de terre à chair orange.
• Aide aux ménages ayant des animaux domestique à cycle court (poules, canards,
pigeons, cailles) à l'appui de la disponibilité d'aliments d'origine animale.

Sénégal

Yajeende–
CLM

CLM,
ministères de
la Santé, de
l'Agriculture,
du Travail

CLM,
ministères de
la Santé, de
l'Agriculture,
du Travail

USAID

Exemple de
‘village modèle’
dans lequel toutes
les interventions
du PINKK ont
convergé dans les
mêmes villages
cibles et ciblant
les même
ménages
comportant des
femmes et des
enfants de moins
de cinq ans.

Les interventions
multi-sectorielles à
Yaajeende
convergent dans
les mêmes villages
(zones
d'intervention),
mais il n'est pas
clairement prouvé
que les mêmes
ménages soient
ciblés.

CAN : Protectionsociale
• Programme du marché de l'emploi
• Émancipation des femmes par la formation à la gestion d'entreprise et la
facilitation de l'accès aux micro-ﬁnancements. Ce programme de gestion
d'entreprise et de micro-ﬁnancement devient sensible à la nutrition en
encourageant les femmes à développer des produits basés sur la nutrition et/ou à
inﬂuer sur les ressources en aliments nutritifs.
CAN : Gouvernancemulti-sectorielledenutrition
• Planiﬁcation, budgétisation et gestion
• Soutien aux communes pour développer et intégrer la planiﬁcation de nutrition
multi-sectorielle.
• Soutien à la coordination de la nutrition multi-sectorielle au niveau régional
CAN : Santé
Prévention et prise en charge des maladies
• Prise en charge de la diarrhée
CAN : EAH
• Promotion de l'hygiène
• Améliorer l'hygiène et les conditions sanitaires dans la communauté pour
éliminer la diarrhée, qui constitue une cause importante de malnutrition dans
cette région. Dans un premier temps, cette action passée par des échanges avec
certains membres de la communauté, principalement les femmes, puis par la
sensibilisation de la communauté en général. Le programme révisé a adopté
l'approche de l'assainissement total mené par la communauté (CLTS) et la
méthode participative en matière d'hygiène et de transformation de
l'assainissement (PHAST), qui ont donné de meilleurs résultats.
CAN : Soinsmaternelsetinfantiles:alimentationdesnourrissonsetdes
jeunesenfants
Aide aux pratiques d'allaitement recommandées
Aide à l'alimentation complémentaire appropriée
• Sensibilisation à la nutrition par le biais de la plate-forme du groupe de femmes
(appelée Debbo Galle).
CAN : Alimentation,agricultureetrégimesalimentairessains
Pratiques de consommation alimentaire pour des régimes alimentaires sains
Cultures/horticulture
Élevage et pêche
• Promotion des cultures bio-enrichies et des variétés riches en nutriments (ex.
pommes de terre à chair orange)
• Promotion de la diversité alimentaire par la production de diﬀérentes variétés
d'aliments (horticulture, jardins familiaux, irrigation, etc.);
• Aide aux ménages vulnérables grâce à des animaux domestiques (chèvres,
moutons) pour améliorer la disponibilité et la consommation d'aliments
d'origine animale et en tant qu'activité rémunératrice ;
CAN : Protectionsociale
Transferts d'actifs ﬁnancés par les fonds publics accompagnés d'une formation
professionnelle
• Des groupes de femmes (Debbo Galle) sont créés dans tous les villages à l'appui
des activités rémunératrices. Les femmes appartenant à ces groupes participent
à la production maraîchère et animale en tant qu'activité rémunératrice.
CAN : Gouvernancemulti-sectorielledenutrition
Planiﬁcation, budgétisation et gestion
Le projet USAID|Yaajeende a aidé les communes locales à créer l'organisation
communautaire Groupe de Travail Citoyen (GTC) pour améliorer la planiﬁcation et
la mise en œuvre d'activités de sécurité alimentaire et de nutrition.
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