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AMREF Fondation pour la Recherche Médicale Africaine
ZASA Zones arides et semi-arides
DCVA Développement en chaîne de valeur accéléré
BCC Communication au service du changement de 

comportement
CAN Compendium des actions pour la nutrition
CHMT Équipe de gestion de la santé du comté
CIDP Plan de développement intégré du comté
CIP Centro Internacional de la Papa / 

Centre international de la pomme de terre
CNC Coordonnateur en nutrition du comté
CSG Comité directeur du comté
DfID Département pour le Développement International

(DFID)
DTC Exploitation de cultures xérophiles
ECD Développement de la petite enfance
PIB Produit intérieur brut
GFD Distributions générales de vivres
RH Ressources humaines
ICRISAT Institut international de recherche sur les cultures

pour les tropiques semi-arides
ILRI Institut international de recherche sur l’élevage
KDHS Enquête démographique et sanitaire du Kenya
KFNSIF Cadre d'implémentation kényan pour l'alimentation

et la nutrition
KFNSP Politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle

kényane
KII Entrevue avec des informateurs clés
PAKNN Plan d'action kényan en nutrition nationale
PRFI Pays à revenu faible et intermédiaire
S&E Suivi et évaluation 
MdA/M
dAEAP

Ministère de l'agriculture, de l'élevage, de 
l'aquaculture et de la pêche

MdE Ministère de l'éducation
MdS1 Ministère de la santé 
MdE Ministère de l'eau
MPB Mesure du périmètre brachial
NDMA Autorité de gestion nationale sur la sécheresse

UND Unité de nutrition et diététique 
CCIN Comité de coordination inter-agences en nutrition 
EGSC Équipe de gestion de la santé du comté 

SUN Renforcer la nutrition
USAID Agence des États-Unis pour le développement 

international 
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C
ette étude de cas a été réalisée dans le cadre
de travaux entrepris par l'ENN afin de
documenter le déroulement d'un programme
multisectoriel en matière de nutrition dans

plusieurs pays, principalement au niveau sous-national.
Intervenant dans le cadre des activités de l'ENN
relevant du programme d'Assistance Technique à la
Nutrition (TAN), financée par le département du
Développement International Britannique (DFID) afin de
soutenir le mouvement SUN (Renforcement de la
nutrition) dans sa seconde phase (2016-2020). Pour les
praticiens et législateurs travaillant dans le secteur de
la nutrition, il n'existe que peu d'informations sur la
manière dont les programmes nutritionnels et
multisectoriels sont mis en œuvre et financés par une
architecture institutionnelle déjà en place à un niveau
national et infranational dans les pays les plus touchés.
À ce jour, ces informations restent largement limitées
au niveau infranational. L'objectif principal de l'ENN
dans ces travaux n'est pas d'analyser les facteurs de
changement conduisant à de nouvelles approches des
programmes de nutrition, mais plutôt de mettre sur
pied des "études de cas" décrivant en détail leur mise
en œuvre. L'accent est mis sur la façon dont les
secteurs travaillent ensemble pour déployer des

programmes et comment une nouvelle approche des
programmes est en adéquation avec l'architecture
institutionnelle existante. En documentant l'expérience
des différentes parties prenantes impliquées dans les
programmes de nutrition multisecteurs au niveau
infranational et au niveau de l'exécution, nous pouvons
tirer des enseignements importants qui nous aideront à
élaborer nos futures approches et pratiques.

Actuellement, le Kenya a plusieurs plateformes de
coordination au niveau national, qui ont des éléments
d'engagement multisecteurs et multi parties prenantes,
comprenant les réseaux SUN, les comités directeurs
des comtés et les comités de coordination inter-
agences en nutrition. Des travaux sont actuellement en
cours afin d'établir une structure de coordination
dirigée par le gouvernement, rapprochant différents
secteurs pour aligner les travaux relatifs à la nutrition.
Au moment de la documentation, de tels dispositifs
sont en cours d'élaboration, comprenant
l'établissement du Conseil directeur national de la

sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que les

Comités directeurs de la sécurité alimentaire et

nutritionnelle des comtés. L'étude de cas décrit
l'implémentation d'un programme en matière de

Note de synthèse 
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nutrition de grande échelle dans deux comtés au
Kenya, et comment des activités et structures dirigées
par le gouvernement le facilitent et interagissent avec
celui-ci. Elle décrit une intervention en matière de
nutrition menée par des partenaires, le programme de
développement en chaîne de valeur accélérée (DCVA)
financé par l'Agence américaine pour le
développement international (USAID), qui a été
réalisée dans 21 des 47 comtés du Kenya, et qui
explore les leçons de son implémentation, y compris
les opportunités et les défis.

Cette étude a été préparée grâce aux informations
recueillies lors d'une série d'entretiens semi-structurés
réalisés avec les informateurs principaux au niveau
national et infranational. Celle-ci a inclus 14 entretiens
au niveau national, avec des parties prenantes du
Ministère de la santé, du Ministère de l'agriculture, de
l'élevage et de la pêche, et des organisations
implémentant le DCVA.2 Au niveau infranational, les
entretiens ont été conduits avec 27 parties prenantes
basées en Homa Bay dans la région occidentale du
Kenya et en Makueni au Kenya oriental. Les entretiens
ont eu lieu sur une période de trois semaines entre août
et septembre 2017.

La période de documentation a été menée à la fin de
2017, pendant une phase d'élection marquée par des
changements dans les nominations gouvernementales
au niveau national et au niveau des comtés. Ce fut
également une période de changement pour deux
stratégies et plans nationaux critiques : le Cadre
d'implémentation kényan pour l'alimentation et la
nutrition, qui était en cours de finalisation et d'adoption,

Dans un souci de simplicité, nous avons répertorié cinq types de programmes ou aménagements pouvant améliorer les
interventions en matière de nutrition :
i) De multiple secteurs se rejoignent quant à la pertinence de cibler les foyers ou groupes démographiques vulnérables 

en matière de nutrition pour leur offrir des services en lien avec les programmes, tel le ciblage des services destinés 

aux ménages les mille premiers jours.
ii) De nombreux secteurs se rassemblent autour du village ou de la commune considéré(e) vulnérable sur le plan 

nutritionnel; par exemple les agents de santé et les agriculteurs utilisent la même liste de bénéficiaires ciblés pour 

offrir une aide complémentaire en matière d'agriculture et de nutrition dans le même village ou commune.
iii) Les messages portant sur la nutrition sont incorporés dans le travail et les activités d'autres secteurs ; par exemple,

les modifications apportées au programme d'enseignement doivent inclure des modules portant sur la nutrition et 

véhiculer des idées tournant autour d'une modification des habitudes alimentaires (BCC) dans le cadre d'un 

programme de protection sociale.
iv) Les secteurs ayant une influence sur la nutrition modifient ou ajoutent des données dans les programmes, par 

exemple remplacer la volaille par du bétail laitier,  introduire des graines pour fortifier l'agriculture, modifications de

l'équipement.

v) Les plateformes de nutrition utilisées pour introduire des messages de sensibilisation à la nutrition provenant d'autres 
secteurs; par exemple nourriture et hygiène, nécessité d'adopter une alimentation variée, etc. 

et le Plan d'action kényan en nutrition nationale 2012-
2017 (PAKNN), qui sont à l'étude. Cela signifie que c'est
une période de transition importante pour le calendrier
en nutrition dans le contexte du Kenya.

Ceci est l'une des 3 études de cas de pays produite
dans cette série et accompagnée d'une synthèse
papier qui révèle des thèmes émergents et des
enseignements des trois pays pris comme exemple. 

Plan
Ce travail est divisé en cinq sections. La section 1 vise
à fournir un contexte général en matière de nutrition
pour le pays et les comtés cibles. Elle souligne
également les détails du programme DCVA. La section
2 décrit l'architecture institutionnelle actuelle pour la
nutrition au niveau national et au sein des deux comtés
ciblés, et discute des changements anticipés pour
cette architecture. La section 3 décrit les expériences
programmatiques du programme DCVA, y compris les
activités multisectorielles en matière de nutrition
exécutées et la coordination ainsi que la gouvernance
entre les secteurs. La section 4 examine des points
clés d'apprentissage émergeant de ces travaux,
organisés sous plusieurs rubriques thématiques. La
section 5 énonce les conclusions de ces travaux et met
en lumière tout ce que cette étude de cas nous révèle à
propos de la nature de la mise en œuvre du programme
multisecteur en matière de nutrition. 

2 International Livestock Research Institute (ILRI), International Potato Center
(CIP), International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 
(ICRISAT); 

Encadré 1 Rendre les programmes sensibles à la nutrition 
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3 Population du Kenya (2017-11-14). Extrait le 11/12/2017 de 
http://worldpopulationreview.com/countries/kenya-population/

4 Groupe Banque mondiale (mars 2016). Mémorandum économique sur le 
Kenya De la croissance économique aux emplois et à la prospérité

5 Groupe Banque mondiale (mars 2016). Mémorandum économique sur le 
Kenya De la croissance économique aux emplois et à la prospérité.

6 Enquête démographique sur la santé au Kenya (2003) ; (2008) et 2014
Enquête démographique sur la santé au Kenya (2003) ; (2008) et 2014

Le paysage nutritionnel
au Kenya 
Le Kenya a une population nationale d'environ 50
millions d'habitants.3 Cette population est extrêmement
variée en termes économiques, géographiques et
ethniques. Le pays est situé sur l'équateur et a pour
voisins la République-unie de Tanzanie, l'Ouganda, le
Soudan du Sud, l'Éthiopie, la Somalie, ainsi que
l'océan Indien. L'équateur délimite les zones
écologiques du pays des zones arides et semi-arides
(ZASA) moins arables au nord et les régions côtières,
les régions fertiles et arables à l'ouest, et les prairies au
sud du pays. En 2014, le Kenya a été classé pays à
revenu faible et intermédiaire (PRFI)4. La réduction du
taux de pauvreté est lente au Kenya, avec un faible
recul de 46 % en 2006 à moins de 40 % en 20125. La
population est jeune au Kenya : 50 % des habitants ont
moins de 25 ans.

Le Kenya a enregistré des progrès remarquables dans la
réduction de la malnutrition. En 2015, il était en bonne
voie d'atteindre tous les objectifs de l’Assemblée
mondiale de la santé (AMS) en matière de nutrition.
Selon l'Enquête démographique et sanitaire du Kenya
(KDHS), le taux de rachitisme chez les enfants de moins
de 5 ans était de 26 % en 2014 comparé à 35,5 % en
2008, et le taux de cachexie chez les enfants de moins
de 5 ans était de 4 % en 2014 comparé à 6,7 % en
20086. Bien que des améliorations globales aient été
vues dans les chiffres nationaux sur le statut de la
nutrition au Kenya, de fortes variations subsistent entre
les comtés quant aux motifs et causes de malnutrition,
ainsi que dans le niveau d'investissement dans la
nutrition. Des baisses du taux de rachitisme ont
généralement été associées avec : une meilleure
éducation de la mère, un plus grand espacement des
naissances, un indice de masse corporelle (IMC)

amélioré pour la mère, une augmentation du poids de
naissance de l'enfant, une augmentation du quintile de
richesse du ménage et une urbanisation accrue7. Ces
corrélations ont été largement déduites de l'analyse des
données provenant de l'enquête nationale sur la
démographie et la santé.

Plans nationaux et
architecture
institutionnelle 
Le Kenya aspire à atteindre le statut d'économie à
revenus moyens supérieurs d'ici à 2030. Ceci est
explicité dans la Vision 2030 du Kenya et appuyé par la
constitution modifiée. La politique de sécurité alimentaire
et nutritionnelle kényane (KFNSP) est une structure qui
reconnait le besoin d'actions multisectorielles pour
éradiquer la faim et améliorer la nutrition. Elle décrit
comment les actions intersectorielles pour réduire la
malnutrition sont liées à la Vision 2030 et la constitution
modifiée. Le Plan d'action kényan en nutrition nationale
(PAKNN) 2012-2017 est le document qui décrit la
contribution de la nutrition au KFNSP. Malgré l'inclusion
et la mention d'autres secteurs gouvernementaux tels
que l'agriculture et l'éducation, ainsi que leur rôle au sein
du PAKNN, il est dans l'ensemble spécifique à la
nutrition, le Ministère de la Santé étant l'organisme clé
quant à l'exécution. Le PAKNN est actuellement en cours
de révision, avec des discussions régulières concernant
la prochaine itération, y compris des discussions sur la
manière dont la programmation en matière de nutrition

Le contexte   1
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ainsi que des approches multisectorielles peuvent être
incluses dans le prochain plan. 

Un autre facteur important dans l'architecture
nutritionnelle changeante du Kenya a été l'adoption, au
travers d'une réforme constitutionnelle en 2010, d'une
nouvelle forme décentralisée de gouvernement, ce qui a
modifié la manière dont les programmes dans de
nombreux secteurs, y compris ceux relatifs à la nutrition
et à la santé, sont financés et mis en œuvre. La
décentralisation a créé de nouvelles opportunités au sein
des secteurs gouvernementaux, mais aussi des défis
reliés à la cohérence des programmes.

Le programme DCVA financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a commencé en
octobre 2015, mené par l'Institut international de recherche sur l'élevage (ILRI) et mis en œuvre par le Centre international
de la pomme de terre (CIP) et l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides
(ICRISAT). L'objectif principal du programme DVCA-Feed the Future est de "réduire durablement la pauvreté et la faim",
en se concentrant sur quatre chaînes de valeur : le bétail, l'industrie laitière, les denrées de base et la culture des racines
alimentaires. Celui-ci cible un total de 326 000 bénéficiaires dans 21 comtés.

Suivant la série de 2013 de The Lancet sur les interventions en matière de nutrition, l'USAID a développé sa Stratégie de
nutrition multisectorielle 2014-2025, et a intégré le genre, la jeunesse et la nutrition dans les initiatives de ses agences
exécutrices, soutenues par Feed the Future. Les programmes de l'USAID ont apporté à nombre de ces interventions : a)
l'étendue (par exemple le nombre de villages et de communautés touchées) ; b) l’intentionnalité en tirant profit des
partenariats conjoints pour la nutrition ; et c) l'identification accrue des lacunes en matière de recherche et des preuves
pour montrer l'impact (ou le manque d'impact) concernant l'agronutrition. Des initiatives telles que le DCVA financé par
l'USAID/Feed the Future sont considérées par l'USAID comme étant utiles pour faciliter les collaborations entre plusieurs
parties prenantes, tout en ayant le potentiel d'en tirer des leçons importantes pour les programmations et planifications
futures par les partenaires et les gouvernements.

Ce programme a été sélectionné spécifiquement dans ces travaux par l'ENN, puisqu'il était présent dans les deux comtés
cibles, Homa Bay et Makueni, ainsi qu'en raison des opportunités qu'il offrait d'en savoir plus sur la programmation
multisectorielle en matière de nutrition. De plus, il offre une couverture nationale très étendue (à savoir presque la moitié
des comtés du Kenya) et implique un engagement infranational significatif avec différents secteurs au niveau des comtés.
Au Makueni, l'attention était portée sur le programme d'exploitation de cultures xérophiles (DTC) mis en œuvre par
l'ICRISAT, et sur le programme de patate douce à chair orange (OFSP)  mis en œuvre par le CIP au Homa Bay. Tant
l'ICRISAT que le CIP possédaient une expérience au sein de ces comtés avant le DCVA, et tiraient ainsi parti d'une
compréhension technique dérivée des programmes précédents et des partenariats existants avec le gouvernement.

Le programme d'AVCD vise un impact positif sur la nutrition par trois volets pertinents : a) la production agricole ; b)
l'autonomisation de la femme ; c) l'augmentation des revenus. La classification des activités selon leRésumé des actions
pour la nutrition, qui figure à l'annexe 5.  On anticipe que les résultats de la composante nutrition dépendront de
l'augmentation de la production agricole. Sur le plan de la nutrition, l'impact visé est une réduction de 20 % du taux de
retard de croissance d'ici 2025, suivant les cibles de l'AMS.

Les partenaires responsables de la mise en oeuvre de l'AVCD travaillent dans les structures gouvernementales aux
niveaux national et infranational. Quant à la mise en oeuvre, le programme vise à collaborer avec les mêmes bénéficiaires
tant pour la composante de l'agriculture que pour celle de la nutrition. Au niveau national, le ministère de la Santé et le
ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (le ministère de l'Agriculture) ont été consultés au sujet de la
conception et des résultats visés du programme. Toutefois, les arrangements pour la mise en oeuvre du programme ont
été discutés au niveau des comtés.

Suivant les catégories établies qui définissent, aux fins de ce travail, différents types d'adaptations multisectorielles
tenant compte de la nutrition (encadré 1 ; pour plus de détails, voir la synthèse de cette étude de cas), on peut affirmer
que l'AVCD intègre des composantes des quatre premiers types de programmes ou adaptations de programmes décrits
ci-dessus.

Encadré 2 Le programme de Développement en chaîne de valeur accéléré (DCVA)

8 Gouvernement du Kenya, Union européenne et UNICEF (2015). 
Encourager l'engagement et la collaboration pour renforcer la nutrition au 
Kenya - Note conceptuelle.
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Le PAKNN actuel (2012-2017) a été lancé et adopté par
un large éventail de parties prenantes8 lors du même
événement où le Kenya s'est inscrit au mouvement
Scaling Up Nutrition (SUN). À la suite du lancement du
PAKNN au niveau national, plusieurs versions pour les
comtés ont été développées et adoptées par ces
gouvernements de niveau infranational.
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Homa Bay
Homa Bay se situe dans la région occidentale du
Kenya et constitue l'un des comtés de l'ancienne
province de Nyanza.9 Il longe le lac Victoria, lieu
d'importantes activités économiques. Sa population
s'élève à environ 1,2 million,10 soit approximativement
2,4 % de la population nationale. Il se divise en huit
sous-comtés.

Le taux de retard de croissance chez les enfants en bas
de cinq ans est de 18,7 % à Homa Bay (en comparaison
avec un taux national de 26 %). Le taux d'émaciation
pour la même tranche d'âge y est de 2,3 % (en
comparaison avec un taux national de 4 %). Ces taux,
plus reluisants que leur moyenne nationale, pourraient
être reliés à un taux de pauvreté inférieur et à un taux
d'alphabétisation féminin supérieur à la moyenne
nationale.11 Toutefois, il est clair que de nombreux
facteurs, dont le taux de séropositivité le plus élevé au
pays, contribuent à une vulnérabilité accrue sur le plan
de la nutrition.12 Pour l'exercice financier 2016/17, le
comté de Homa Bay a consacré 27 % de son budget à
la santé. Cependant, de ces fonds, seulement 0,05 % a
été destiné à la nutrition.

Les programmes multisectoriels dans deux comtés

Les premières activités économiques du comté sont
l'agriculture, gagne-pain de plus de 74 % de la main
d'oeuvre, suivie de la pêche et du tourisme.13 Cela dit,
compte tenu de sa proximité au lac Victoria, ce comté
renferme un potentiel d'agriculture irriguée qui n'a pas
encore été exploité, mais qui attire l'attention
d'agences nationales et internationales qui cherchent à
soutenir le secteur agricole. Le programme AVCD, soit
le programme à l'étude dans ce travail, vise à obtenir
l'intégration des composantes nutrition aux activités
agricoles de ce comté.

Makueni
Makueni se situe dans les régions arides et semi-arides
de l'est du Kenya. Les sécheresses y sont fréquentes
et ont eu une incidence négative sur l'agriculture,
principale activité économique du comté.14 Makueni a
une population de 989 05015, soit environ 2 % de la
population nationale, et son territoire se divise en six
sous-comtés.

Chez les enfants de moins de cinq ans, on y enregistre
un taux de retard de croissance de 25,1 % (en
comparaison avec un taux national de 26 %) et un taux
d'émaciation de 2,1 % (en comparaison avec un taux
national de 4 %). Dans ce comté, le taux de pauvreté
de 64,3 %16 est supérieur à la moyenne nationale de 40
%. Chez les enfants âgés d'entre 6 et 23 mois, la
diversité alimentaire et la fréquence des repas sont
insuffisantes : on enregistre pour cette tranche d'âge
un régime minimum acceptable de seulement 21,5 %.
Comptant pour 78 % des revenus des ménages,
l'agriculture est la principale source de revenus, suivie
de l'emploi salarié, qui compte pour 10 %.17

9 Gouvernement du comté de Homa Bay
10 Gouvernement du comté de Homa Bay 
11 Les chiffres supérieurs à la moyenne nationale pourraient être dus à un 

taux d'alphabétisation de 93,8% chez les femmes âgées de 15 à 49 ans et 
à une réduction globale du taux de pauvreté absolue de 58% en 2005/06 à
44,1% en 2011. Cependant, d'autres données montrent une amélioration 
considérable des indicateurs clés, à savoir une faible diversité alimentaire 
et la fréquence des repas chez les enfants âgés de 6-23 mois avec un 
régime alimentaire minimum acceptable de 25,7% pour les enfants allaités 
et 24,5% pour les enfants non allaités ; la prévalence du VIH la plus élevée 
du pays avec 27,1% ; et le deuxième taux national de diarrhée le plus 
élevé (23,5%). Voir également l'Enquête démographique sur la santé au 
Kenya de 2014.

12 Ministère de la santé (2016). Profils du Kenya au sujet du VIH - Situation au
niveau des comtés  

13 Ministère de la pêche 2016. Profil de risque climatique pour le comté de 
Homa. Séries de profil de risque climatique du Kenya au niveau des 
comtés. Ministère de l'agriculture, de l'élevage, de l'aquaculture et de la 
pêche, Nairobi, Kenya.

14 Kenya Mpya. Comté de Makueni
15 Plan de Développement Intégré du Comté de Makueni (2013-2017)
16 Plan de Développement Intégré du Comté de Makueni (2013-2017)
17 Plan de Développement Intégré du Comté de Makueni (2013-2017)
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18 Plateformes nationales d’information pour la nutrition.
19 Sont listés ci-après le nom des Ministères tels qu'existant en septembre 

2017, date d'émission du présent document. Les noms ont pu changer 
depuis lors. 

programmation et 
coordination de la
nutrition au Kenya2

Structures de coordination
entre les niveaux
national et de comté
En 2010, le Kenya a adopté une nouvelle constitution
qui prévoit le transfert de pouvoirs politiques et
économiques de l'État central vers les 47 comtés. Les
comtés sont semi-autonomes. Ainsi, ils ont la
compétence de choisir leurs dirigeants politiques,
d'allouer et de dépenser les fonds prévus dans leur
budget et de gérer les activités quotidiennes de leur
secteur public. La relation entre l'État central et les
comtés en est une d'interdépendance, car les
ressources proviennent du budget national. Le budget
d'un comté est calculé en fonction de sa population et
de son taux de pauvreté. Le gouvernement central
élabore des politiques, des lignes directrices et des
normes et en assure l'application.

En vertu de la Health Act 2017 (Loi sur la santé de
2017), la mise en oeuvre de programmes de nutrition
relève du ministère de la Santé. L'exécution de ce
mandat est principalement assurée par l'Unité de la
nutrition et de la diététique (NDU), qui relève de la
division de la santé familiale. La NDU se classe donc
au troisième rang de la hiérarchie institutionnelle de son
ministère. Le directeur de la NDU est également
nommé à la tête du point focal gouvernemental SUN et
du Nutrition Interagency Coordinating Committee
(NICC) (Comité interagences de coordination de la
nutrition)18. Le NICC est une structure de coordination
établie aux fins d'interventions axées sur la nutrition et
auxquelles participent l'ONU, la société civile, le milieu
universitaire et le gouvernement. Parmi les organes
gouvernementaux, nous comptons le ministère de
l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ; le ministère
de la Santé ; le ministère de l'Éducation ; le ministère

de la Déconcentration des pouvoirs et de la
Planification ; le ministère de l'Eau ; le ministère de
l'Afrique orientale, du Travail et de la Sécurité sociale.19

Ces ministères prennent des décisions relatives aux
activités axées sur la nutrition, telles que l'adoption de
lignes directrices nouvelles ou révisées.

Au ministère de l'Agriculture, la section d'économie
domestique porte désormais le nom de « section de
l'agronutrition » afin de mettre l'accent sur le lien entre
l'agriculture et la nutrition. À la date de ce rapport, la
position institutionnelle de cette branche fait toujours
l'objet de discussions visant à déterminer si elle devrait
être élevée au rang de division ou de sous-division. Au
sein du ministère, dans certains comtés, les
départements d'économie domestique ont été abolis
ou intégrés à d'autres départements depuis leur
décentralisation. L'adoption des structures
d'agronutrition par les comtés dépend des engagements
de l'État central et de sa promotion de ces structures.

Au sein du ministère de l'Éducation, un département
relevant de l'État central se charge des programmes de
repas dans les écoles, mais les comtés n'ont consacré
aucune équipe à la nutrition à proprement parler.

Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune structure
gouvernementale qui chapeaute tous les ministères
dans la coordination des activités de nutrition. En dépit
de cette carence, de nombreux programmes touchant
à la nutrition ou à de multiples secteurs ont été mis en
oeuvre, ce qui exige une négociation des relations
intersectorielles aux niveaux national et de comté. Le
programme AVCD décrit dans ce rapport est un
exemple d'un programme mené par un partenaire qui
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Des discussions sont en cours afin de déterminer les indicateurs et les programmes clés qui seront désormais à la
disposition des différents ministères. Afin que soit rendue opérationnelle la KFNSP adoptée en 2012, le cadre de mise

en oeuvre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Kenya (KFNSIF) a été élaboré et finalisé. C'est ce cadre qui
pourrait réunir d'autres secteurs autour de la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Son adoption
officielle par des ministères clés20 aux niveaux national et de comté était à l'étude à la fin de 2017. Dans cette
structure, on propose des conseils de direction national et de comté pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La
structure « supérieure » qui réunit les autres structures nationales et de comté est le bureau du vice-président. 

Encadré 3 Structures multisectorielles proposées pour le Kenya

20 Ministère de l'agriculture, de l'élevage, de l'aquaculture et de la pêche ; 
Ministère de la santé ; Ministère de l'Education ; Ministère du Planning ; 
Ministère de l'Eau ; Ministère de la protection sociale (travail).

21 Près de 26 comtés ont un Programme pour la santé et l'alimentation en 
milieu scolaire. Ce programme est articulé par le gouvernement national ; il
n'est donc pas déconcentré. 

a. Le partage des responsabilités
entre les niveaux national et 
de comté dans la prestation 
des services

La prestation des services relève des comtés et
comprend : 1) la gestion des ressources humaines (la
dotation en personnel, la réaffectation des effectifs et
les mesures disciplinaires) et 2) la gestion des fonds (la
préparation des budgets, l'allocation des budgets, les
dépenses, la comptabilité et la prestation des services).

Les fonctions du niveau national sont multiples : la
régulation des ressources humaines du secteur de la
santé et de la nutrition (la délivrance de permis ou la
révocation de ceux-ci en cas de faute professionnelle
ou de manque de qualifications) ; l'adoption de
politiques, de normes et de lignes directrices ; et la
communication de nouvelles lignes directrices ou de
tout changement. Le partage des compétences entre
les niveaux national et de comté peut s'avérer difficile
lorsqu'il s'agit de fournir des conseils et d'élaborer des
politiques et des programmes. Les parties intéressées
dans les comtés peuvent consulter l'État central pour
obtenir de l'orientation et des conseils. L'État central,
quant à lui, fixe les orientations techniques et politiques
en fonction des besoins (ex. en cas de changements
ou mises à jour récents).

b. Coordination de la nutrition 
au niveau du comté

Gouvernance en matière de nutrition
Au niveau du comté, tant le ministère de la Santé que
le ministère de l'Agriculture ont un département de la
nutrition21. De surcroît, dans certains comtés, il existe

dans les écoles un programme de santé, de nutrition et
de repas, du ressort du ministère de l'Éducation. Au
sein du ministère de l'Agriculture, le département de
l'Agronutrition (auparavant le département de
l'Économie domestique) est le bras exécutant en
matière de nutrition. Dans certains comtés, des
fonctionnaires des départements de l'Économie
domestique ou de l'Agronutrition ont été déployés afin
d'offrir d'autres services en agriculture, ce qui affaiblit
la visibilité de ces sections et leur rôle en nutrition. 
Au sein du ministère de la Santé, au niveau du comté,
le département de la Nutrition est sur un pied d'égalité
avec les autres départements du ministère ; il n'a donc
aucune supériorité ni infériorité hiérarchique. Toutefois,
il ne bénéficie d'aucune autonomie quant à l'allocation
des budgets. Puisqu'il s'agit d'un département au sein
du ministère de la Santé, il est du ressort général du
délégué ministériel siégeant au Comité exécutif de
comté. Ce délégué, bénéficiant d'une nomination
politique, est responsable du secteur de la santé. Sur le
plan administratif, le ministère de la Santé dispose d'un
rang hiérarchique égal aux autres ministères de l'État. 

Coordination en matière de nutrition
Le département de la Nutrition du ministère de la Santé
participe aux forums de coordination d'activités axées
sur la nutrition ou touchant à celle-ci. Ces forums ont
un caractère officiel dans la mesure où ils sont dotés
d'un mandat. Cependant, ils ne sont pas constitués par
un cadre juridique. Il n'existe donc aucun mécanisme
contraignant pour la collaboration entre le ministère de
la Santé et d'autres secteurs.

vise à avoir une incidence sur la nutrition par
l'intégration de composantes nutritionnelles à un
programme d'agriculture au niveau communautaire. 

Ce programme a été mis en oeuvre en partenariat avec
le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et
le ministère de l'Éducation. 

Programmes multi-secteur au niveau sous-national : Une étude de cas dans les comtés d'Homa Bay et de Makueni au Kenya
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c. Rôle dans la mise en oeuvre
de programmes, du niveau 
national au niveau 
communautaire

Le rôle du niveau national dans la mise en oeuvre de
programmes comprend la communication et la
sensibilisation des acteurs des comtés aux normes et
aux lignes directrices.

Au niveau du comté, il s'agit de la communication
d'informations techniques au personnel, de l'embauche
et l'encadrement du personnel, de la fourniture d'outils
de service et de la facilitation des déplacements, entre
autres.

Dans les communautés, des fonctionnaires de divers
ministères travaillent à la mise en oeuvre des
programmes. Les services de nutrition offerts à la
population par le ministère de la Santé sont assurés
par des nutritionnistes, des infirmières, des agents de
mobilisation sanitaire communautaire et des auxiliaires
de santé communautaire. Ces services incluent la
surveillance nutritionnelle, la fourniture de suppléments
et la diffusion de messages visant à éduquer le public
sur la nutrition. Représentant le ministère de
l'Agriculture, des conseillers en économie domestique
offrent des services tels que des démonstrations de
cuisine dans les communautés, la diffusion de
messages éducatifs en matière de nutrition et la
formation sur la conservation des aliments. De

nombreuses autres activités reliées à l'amélioration de
la nutrition sont mises en oeuvre par d'autres secteurs
du gouvernement, mais ne sont pas bien décrites ou
catégorisées dans les structures existantes de ces
ministères. L'articulation de la contribution de ces
ministères aux objectifs nutritionnels pourrait faire
partie de la prochaine phase du KNNAP ou du KFSNIF. 

Encadré 4 : coordination de la nutrition au niveau du sous-comté
Au niveau du sous-comté, une équipe de gestion sanitaire du sous-comté (SCHMT), relevant du ministère de la Santé,
joue un rôle de gestion et de coordination entre le personnel des établissements de santé et l'équipe de gestion
sanitaire du comté (CHMT). Cette équipe est responsable de l'exécution technique des programmes et encadre le
personnel des régions où elle oeuvre. La CHMT collabore avec les équipes des sous-comtés afin de mettre en oeuvre
les services dans les comtés. La CHMT établit des budgets de comté et détermine les indicateurs de rendement et de
progrès des programmes mis en oeuvre au niveau des sous-comtés.

Il existe des structures de coordination au niveau des sous-comtés tant dans le comté de Makueni que celui de Homa
Bay. À Homa Bay, dans six des huit sous-comtés, sont tenues régulièrement des réunions de coordination de la
nutrition entre l'agent de nutrition du sous-comté et le personnel chargé de la nutrition. Il s'agit d'un forum mensuel
sous les auspices du ministère de la Santé où l'on discute des progrès réalisés dans le sous-comté. Les procès-
verbaux de ces réunions sont communiqués au CNC. L'agent de nutrition du sous-comté souligne les problèmes
nécessitant une attention particulière du CNC.

À Makueni, le Groupe de pilotage du comté constitue un forum de coordination multisectorielle, qui dirige également
des structures dans les sous-comtés. Le forum du sous-comté se réunit fréquemment. La nutrition est au coeur de la
mission du forum, qui fournit, analyse et interprète des données nutritionnelles essentielles telles que les tendances
observées aux sites sentinelles sur la circonférence du bras (CB), les tendances constatées par les établissements de
santé en matière d'admissions pour malnutrition, ainsi que l'évolution de la morbidité et son incidence sur la nutrition. 

Encadré 4 Coordination de la nutrition au niveau du sous-comté
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Mise en oeuvre du
programme AVCD3

H
oma Bay et Makueni ont des besoins
distincts en matière de nutrition. Au Kenya,
c'est à Homa Bay qu'on trouve la plus haute
prévalence22 de VIH et la deuxième plus

haute incidence de diarrhée.23 Ces deux fléaux
entraînent une réorientation de la gestion de la
malnutrition vers une optique sanitaire. Homa Bay
bénéficie d'un climat propice à l'agriculture. Ainsi, il
existe un potentiel d'améliorer les pratiques agricoles
et, par extension, d'introduire des actions
d'agronutrition.

Le comté de Makueni se situe dans les zones arides et
semi-arides et souffre, de ce fait, de pluies
insuffisantes et de sécheresse. On y trouve un taux de
pauvreté élevé. En raison de ces facteurs, l'accent est
mis davantage sur les interventions qui renforcent la
préparation aux situations d'urgences et la protection
des moyens de subsistance (ex. amélioration des
pratiques agricoles).

La combinaison des programmes à l'oeuvre dans ces
comtés est indicative des divers besoins et potentiels
en matière de nutrition. (Pour de plus amples
renseignements sur d'autres programmes mis en
oeuvre dans ces comtés, voir l'annexe 5)

Prise en compte de la
nutrition dans les chaînes
de valeur centrales d'AVCD
Voici les composantes clés du programme AVCD qui
aident à intégrer davantage la prise en compte de la
nutrition aux chaînes de valeur agricole : 
(i) la communication sur les changements de 

comportement (CCC) (ce qui inclut des
démonstrations de cuisine) ; 

(ii) l'emploi de technologies de bioenrichissement afin 
d'améliorer la valeur nutritive des aliments ;

(iii) le ciblage de bénéficiaires de commodités
agricoles, axé sur la nutrition (dans certaines 
chaînes de valeur) ;

(iv) l'autonomisation de la femme – cerner et aborder 
les problèmes qui font obstacle à la participation 
des femmes dans des activités de chaînes de 
valeur ; et 

(v) l’accès aux marchés - regroupement des petits 
exploitants afin d’augmenter le pouvoir d’achat de 
ces derniers et d’assurer les liens avec les marchés.

Dans le cadre du programme OFSP-AVCD (Patates
douces à chair orange - Développement accéléré de la
chaîne de valeur), l’accent particulier qui est mis sur le
programme de mille jours d’observation des foyers (en
l’occurrence des femmes enceintes, des femmes
allaitantes et des femmes ayant des enfants de moins
de deux ans) indique que ces programmes agricoles
peuvent avoir un impact nutritionnel plus important.

Makueni
À Makueni, le programme AVCD s’intéresse
principalement à la chaîne de valeur des plantes
résistantes à la sécheresse en collaboration avec le
Ministère de la santé (MoH24), le Ministère de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et le Ministère
de l’environnement. Les agriculteurs constituent la
principale cible. Le rôle de premier plan est assumé

22 Ministère de la santé (2016). Profil des Comtés en matière de VIH / SIDA au
Kenya.

23 Enquête démographique et sanitaire du Kenya 2014
24 Au niveau du comté, le secteur gouvernemental qui fournit les services de 

santé s'appelle Département de santé afin qu'un distinguo puisse être fait 
avec le service rattaché au niveau national (à savoir le Ministère de la 
santé). Dans ce document, seul le terme Ministère de la santé est employé 
dans la langue anglaise. Ceci s'applique également à d'autres secteurs du 
gouvernement comme l'Education, l'Agriculture, etc.
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par le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la
pêche, qui sélectionne les agriculteurs, alors que le
Ministère de la santé utilise la liste des bénéficiaires
dressée par le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et
de la pêche afin d’effectuer des visites auprès des
ménages par l’intermédiaire d’assistants en soins de
santé communautaire et de volontaires. Le Ministère de
l’environnement utilise la même liste des bénéficiaires
pour identifier les parents dont les enfants sont inscrits
dans des centres de développement de la petite
enfance (ECDs) dans l’optique de procéder à des
démonstrations culinaires en utilisant les plantes
cultivées en fonction de la chaîne de valeur des
plantes résistantes à la sécheresse.

À Makueni, le programme concernant les plantes
résistantes à la sécheresse couvre deux sous-comtés ;
à la fin de l’année 2016, 8 580 foyers avaient été
rejoints sur les 11 713 foyers visés pour la fin de 2017.
Les objectifs liés à la nutrition du programme
concernant la chaine de valeur des plantes résistantes
à la sécheresse a entraîné les modifications suivantes :
i) Les agriculteurs travaillant avec les plantes 

résistantes à la sécheresse reçoivent des messages
nutritionnels (émis par le nutritionniste du sous-
comté, le personnel du secteur de santé 
communautaire ainsi que les intervenants et 
bénévoles en santé communautaire), en plus des 
biens et services agricoles. Parmi ces biens et 
services figurent des démonstrations culinaires 
présentant des méthodes de préparation de ces 
plantes ;

ii) Une coopération accrue et appliquée entre les 
représentants gouvernementaux des Ministères de 
la santé, de l’éducation et de l’agriculture et un 
regroupement commun formé d’agriculteurs et de 
membres de leurs foyers  ; ainsi que

iii) Des repas offerts par des intervenants provenant 
d’institutions publiques et privées : des écoles, des 
hôtels, des orphelinats, etc., reçoivent des 
démonstrations portant sur les différentes manières
d’apprêter les plantes résistantes à la sécheresse 
étant cultivées et produites localement, abordables 
et nutritives.

Homa Bay
À Homa Bay, ce sont le Ministère de la santé ainsi que
le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche
qui sont chargés de la mise en œuvre du projet
concernant la chaîne de valeur des patates douces à
chair orange (OFSP). L’identification des bénéficiaires
est menée par le Ministère de la santé, bien que
l’admission soit influencée par des critères
nutritionnels et que soient ciblés les foyers où vivent
des femmes enceintes ou allaitantes et possédant des
enfants âgés de moins de deux ans. Le CNC et le
SCNO organisent pour le personnel au niveau des
sous-comtés des formations sur les modifications des
habitudes alimentaires liées à la nutrition. Les
intervenants du secteur de la santé communautaire
(CHEW) organisent des formations pour les bénévoles
en santé communautaire (CHVs) afin que ces derniers
puissent organiser deux formations par mois (pour une

Le Ministère de la santé 

Conseiller en nutrition
responsable du sous-comté 

Intervenant en santé
communautaire 

Client

Agriculteur responsable 

Agriculteur    Parent  

Client = farmer = parent; i.e. increased convergence at beneficiary and community              

Enseignant en ECD

Conseiller agricole
responsable du sous-comté

Coordonnateur de ECD  

le Ministère de l'agriculture, 
de l'élevage et de la pêche 

et le Ministère de l'éducation

Hiérarchie de la mise en œuvre du programme concernant les plantes résistantes
à la sécheresse (DTC) (en s’appuyant sur les échanges avec les trois ministères)
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durée de quatre mois) auprès des foyers et des
communautés. En somme, cela représente un total de
huit leçons en quatre mois. Les plants de patate douce
à chair orange sont ensuite distribués aux individus
ayant participé à la formation. Le Ministère de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche offrira ensuite
un soutien à ces individus en leur offrant de
l’information et des conseils agricoles au sujet de la
culture des plants de patates douces. 

Le programme des patates douces à chair orange à
Homa Bay couvre trois sous-comtés. À Homa Bay, à la
fin de l’année 2016, 5 806 foyers avaient été rejoints
sur les 12 095 foyers visés pour la fin de 2017. Le
programme a entraîné certains des changements
suivants : 
i) L'augmentation de la fréquence et l'amélioration du

contenu des messages traitant des BCC au niveau 
des établissements de santé (messages 
bimensuels, durant une période de quatre mois) 
dans les établissements du Ministère de la santé 
destinés aux femmes enceintes et allaitantes ;

ii) Le ciblage des mères enceintes et allaitantes selon 
des critères nutritionnels, ces dernières étant les 
principales bénéficiaires des biens et services 
agricoles (ce qui a engendré un accroissement de
la convergence entre l’agriculture et les secteurs de
la santé sur le plan communautaire)  ;

iii) Une concentration sur le marketing de la patate 
douce à chair orange pour les exercices financiers 
de 2017 et 2018 en offrant un regard sur 
l’émancipation de la femme par l’entremise d’un 
revenu en étant dérivé  ; ainsi que

iv) Un dialogue au sein des communautés portant sur
l’accès aux terres des femmes. 

Suivi et Evaluation (M&E)
Les agences de mise en œuvre de l’AVCD mènent la
S&E grâce à une base de données commune aux
quatre chaînes de valeur. Les indicateurs nutritionnels
clés étant suivis sont :
• La diversité alimentaire parmi les femmes en âge 

de se reproduire;
• Les quantités de produits créés par l’entremise des 

chaînes de valeur, conservés dans les foyers pour 
un usage domestique ; 

• Le nombre de personnes formées au sujet des 
bénéfices nutritionnels découlant des biens 
destinés aux chaînes de valeur, de l’agrinutrition, de
la nutrition lors des 1 000 premiers jours suivant la 
naissance, de l’accès alimentaire diversifié pour les 
foyers et des pratiques sanitaires et hygiéniques 
adéquates ; ainsi que

• Le nombre d’enfants âgés de moins de deux ans 
touchés grâce à des interventions nutritionnelles 
effectuées par leur mère ou leur responsable.

Réalités et défis au niveau
de la mise en œuvre  
Perception du programme par le
personnel des sous-comtés et
responsable de la mise en œuvre 
Dans les deux pays, le personnel du Ministère de la
santé a conçu le programme AVCD comme une
stratégie communautaire, percevant son rôle comme

Ministère de la santé                                                                                                                                    

Nutritionniste de sous-comté
Conseiller & travailleur en santé

communautaire          

Bénévole en santé
communautaire                                                 

Conseiller du secteur agricole                

Mère enceinte ou allaitante ; mère
d’enfants âgés entre 6 et 23 mois 

Agriculteur de sous-comté
Conseiller                

Ministère de l'agriculture                        

Mise en œuvre de la hiérarchie du projet lié aux patates douces à chair orange 
(en s’appuyant sur les échanges avec les trois ministères)

Programmes multi-secteur au niveau sous-national : Une étude de cas dans les comtés d'Homa Bay et de Makueni au Kenya
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étant de veiller au fonctionnement des structures de
coopération communautaire. Le personnel des
secteurs de l’agrinutrition et de l’économie familiale
exprima qu’historiquement les projets du Ministère de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche mettaient
l’emphase sur la sécurité alimentaire plutôt que la
sécurité nutritionnelle et que les projets tels que
l’AVCD permettaient de combler les lacunes en visant
les deux sphères. Dans les deux pays, les partenaires
dans la mise en œuvre de l’AVCD ont joué un rôle
primordial dans l’obtention de la coopération des
agences gouvernementales auxquelles ils étaient
affiliés (le Ministère de la santé, le Ministère de
l’éducation et le Ministère de l’agriculture, de l’élevage
et de la pêche) et ont créé des occasions favorisant les
discussions intersectorielles.

Coordination
La coordination fut considérée comme très importante
pour le partage de l’information afin de permettre la
compréhension des activités des autres secteurs et la
planification des activités sur le plan communautaire.
Quelques frustrations furent notées concernant le
maintien de l’élan dans les projets sans objectif
clairement défini à long terme ou sans encadrement
commun concernant les résultats. Certains
gestionnaires expérimentés sur le plan des comtés
suggérèrent qu’un encadrement juridique pourrait
s’avérer utile afin d’établir la manière de procéder lors
des collaborations à long terme. Les intervenants sur
le plan de la gestion s’entendirent sur le fait que la
responsabilité des coopérations multisectorielles
nécessiterait la présence d’un acteur neutre possédant
l’autorité suffisante pour une responsabilisation en
amont. 

Programmation
Les décisions concernant les collaborations
intersectorielles furent prises de manière opportuniste
lorsqu’une issue favorable pour les secteurs
concernés était envisageable. Cette forme de
partenariat basée sur les besoins de chaque
intervenant était déjà en pratique avant la mise en
place du programme AVCD ; par exemple dans le
partenariat entre les Ministères de l’eau et de la santé
concernant les problématiques liées à l’eau et à
l’assainissement ou dans le partenariat entre les
Ministères de la santé et de l’agriculture concernant
les expositions agricoles. Cependant, ces
collaborations sont perçues comme étant de courte
durée et non établies. Les mandats sectoriels ont
limité la mise en œuvre de projets de collaboration
approfondie et durable, car une démarche judiciaire fut
jugée nécessaire à leur réalisation afin de définir
clairement les structures dirigées par le gouvernement.

Nouvelles méthodes de travail
L’un des changements majeurs soulignés par les
informateurs clés fut la mise en place de
l’établissement destiné à l’offre de services de
première ligne, menant à une augmentation des
bénéficiaires cibles  ; par exemple, l’endroit a permis à
des nutritionnistes et des agents de la santé publique
d’accompagner les vulgarisateurs agricoles dans leur
formation des agriculteurs (virage). Cette opportunité
fut également utilisée afin de sensibiliser les
agriculteurs et de viser une plus large audience en
matière de communication sur la nutrition. De façon
similaire, des agents agricoles pouvaient se servir des
opportunités créées à travers la stratégie
communautaire du Ministère de la santé (virage
stratégique) afin de faire transmettre des messages
agricoles (concernant par exemple la préparation de la
terre pour accroître les rendements et améliorer la lutte
antiparasitaire, etc.). Dans ces cas spécifiques, les
intervenants en matière de services de première ligne
synchronisèrent leurs plans de façon à permettre
l’organisation d’activités conjointes.  

Principaux défis de la mise en œuvre
du programme implementation
De nombreux défis importants furent soulevés lors des
conversations avec les intervenants au niveau des
comtés ainsi qu’avec le personnel responsable de la
mise en œuvre. Il était clair que les ententes
institutionnelles supportées par l'AVCD ne
permettaient pas de soutenir en totalité les résultats
escomptés par la mise en oeuvre du programme. Voici
certains des principaux défis qui furent identifiés :
• Mandats sectoriels : L’engagement intersectoriel 

se limite au champ d’action défini par les mandats 
sectoriels préexistants. Cette limitation entraîna des 
difficultés quant à la synchronisation des activités à 
travers les secteurs, menant à un manque d’efficacité
sur plusieurs plans (ex. de nombreuses occasions 

perdues en raison de la non-distribution des 
messages intrasectoriels lors de l’interaction avec 
une population donnée). De plus, les budgets 
sectoriels séparés étant basés sur une formule 
d’allocation spécifique à chaque secteur, rendent 
complexe et difficile l’accès à l’allocation 
gouvernementale destinée aux programmes 
multisectoriels.  

• Absence d’un cadre juridique permettant de 

guider la coordination : Bien qu’il existe des 
cadres juridiques offrant un support à un certain 
niveau d’engagement intersectoriel (tels que les 

Plans de développement intégrés des comtés, qui 
sont de nature administrative, ainsi que la Politique 
en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, 



13

Programmes multi-secteur au niveau sous-national : Une étude de cas dans les comtés d'Homa Bay et de Makueni au Kenya

de nature programmationnelle), ces derniers sont 
non-contraignants et ne permettent aucune 
responsabilisation officielle. L’absence de structures
bien articulées permettant d’encadrer l’engagement 
multisectoriel crée un manque de clarté quant au 
responsable d’une activité donnée, rendant difficile 
le maintient d'une représentation uniforme et 
constante des ministères et des secteurs concernés
durant la planification et la mise en œuvre des 
programmes conjoints.

• Méthodes de travail et capacités variables : 

Les agences de mise en œuvre ont soulevé des 
difficultés relatives à la synchronisation des 
capacités des différentes agences gouvernementales
impliquées. L'un des exemples les plus souvent 
cités fut celui de la difficulté liée à la gestion des 
différentes méthodes de travail, celles-ci découlant 
de la grande diversité entre les membres du 
personnel à travers les différents secteurs. 

• Surmenage des travailleurs de première ligne : 

les intervenants partagèrent leurs inquiétudes quant 
à la charge de travail des CHVs, ces derniers jouant 
un rôle crucial dans la mise en relation des 

communautés et des foyers vulnérables avec les 
services et les programmes tels qu’AVCD. Très 
souvent, de nombreuses tâches et responsabilités 
leur sont attribuées, parfois liées à de multiples 
projets. De plus, lorsque la mise en œuvre des 
projets se complexifie et prend une envergure 
multisectorielle, on leur demande d’incorporer des 
messages et des composantes additionnelles à leur 
travail. Une baisse de l’enthousiasme fut remarquée 
parmi les CHVs au fil du temps lors de la mise en 
œuvre de tels projets s'étalant sur plusieurs années.

• Gestion et coordination du temps : la complexité 
des interventions multisectorielles telles qu’AVCD, 
nécessitant une période soutenue de création de 
nouvelles relations et de collaboration avec de 
multiples secteurs sur de nombreux différents plans 
afin de mettre les systèmes en place. Ceci signifie 
qu’une période de mise en œuvre de quelques 
années seulement s’avère très contraignante quant 
à la portée d’un projet. Le travail de programmation 
multisectorielle nécessita considérablement plus de 
temps pour être effectué que tout autre type 
d’intervention nutritionnelle.  
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Décentralisation 
À la suite d’un amendement à la constitution survenu
en 2010, le gouvernement du Kenya fut décentralisé (à
compter de 2013) afin d’obtenir deux paliers
gouvernementaux : un palier national et 47 comtés.

Les mandats techniques des différents ministères sont
liés à la Vision 2030 du Kenya par l’entremise des plans
de développements intégrés des comtés (CIDPs). Ces
derniers sont des plans d’amélioration des comtés sur
une durée de cinq ans, dont l’objectif final est la
réalisation de la Vision 2030. Tous les secteurs
contribuent au CIDP, chacun, cependant, d’une façon
spécifique définie selon le secteur. Les priorités
articulées dans le CIDP supportent l’allocation
budgétaire durant les cinq années de mise en œuvre.
L’exécution du CIDP est spécifique à chaque secteur.

À partir des KIIs qui furent menés, la décentralisation
fut considérée comme étant davantage un adjuvant
plutôt qu’une barrière au partenariat multisectoriel.
Sans structures intersectorielles ni stratégies sur le plan
national, la décentralisation a permis entre les
ministères la collaboration basée sur les besoins
communs des secteurs tout en demeurant dans le
cadre des mandats sectoriels. La diminution du besoin
de responsabilisation en amont permit de réduire la
bureaucratie nécessaire lors de la coopération d’autres
secteurs. Elle fut également considérée comme un
adjuvant en matière de liberté des comtés quant à la
prise de décision concernant la possibilité et à la
manière de collaborer avec un autre secteur. Toutefois,
la décentralisation entraîna certaines conséquences
défavorables, pour lesquelles les secteurs tentent de
négocier et de s’adapter (par exemple, les intervenants
du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la
pêche ont rapporté une diminution de la facilitation de
circulation au sein des régions, ce qui eu pour effet
d’entraîner un déclin de l’accès aux services liés au

secteur agricole). La collaboration multisectorielle
pourrait offrir l’occasion de continuer l’offre de services
liés au secteur agricole grâce à la collaboration par
l’entremise des plateformes communautaires du
Ministère de la santé, bien qu’à ce jour, ces formes
d’ententes ne sont encore que fragmentaires. 

Données 
Le suivi des résultats obtenus par l’entremise de
l’AVCD est entièrement séparé du système de suivi
établi par le gouvernement. Les agences de mise en
œuvre de l’AVCD mènent la S&E grâce à une base de
données et aux indicateurs nutritionnels clés communs
aux quatre chaînes de valeur (voir section 3). Les
données récoltées par l’AVCD risquent très peu d’être
compatibles avec les données et les systèmes de
collecte d’informations des différents ministères
impliqués puisqu’elles seront issues d’indicateurs
pertinents pour un certain nombre de ministères
différents n’étant pas actuellement systématiquement
cumulés sur le plan national.

Le Ministère de la santé récolte des données
mensuelles concernant la santé et la nutrition par
l’entremise du Système d’information en santé 2, un
système de cueillette de données à code ouvert
subdivisant les données sur une échelle sous-
nationale. Les études de santé et démographiques
(DHS) tout comme les enquêtes en grappe à
indicateurs multiples (MICS) sont également dirigées
tous les cinq ans et comportent une sous-division des
données sur une échelle sous-nationale. Les MICs
comme les DHS comptent des indicateurs
nutritionnels.

Les indicateurs nutritionnels au sein du Ministère de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ainsi qu’au
sein du Ministère de l’éducation concernant la santé et
les repas/programmes alimentaires en milieu scolaire

4 Analyse et discussion  
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actuellement sont mal définis et par conséquent les
données associées ne sont pas systématiquement
récoltées à travers le pays. Les discussions sont en
cours afin de déterminer les indicateurs nutritionnels
permettant de suivre les composantes nutritionnelles
de ces interventions dans les différents secteurs ainsi
que d'en évaluer la portée. 

La plateforme de distribution de la messagerie
nutritionnelle est la stratégie communautairedu
Ministère de la santé, possédant une structure de S&E.

Puisqu’un encadrement commun des résultats dirigé
par le gouvernement pour la mise en œuvre
multisectorielle n’a pas encore été déployé, les
processus de S&E menés par les agences internationales
telles que celles impliquées dans le programme AVCD
contribuent à l’élaboration de preuves programmatiques
de retombées nutritionnelles. Un processus, dirigé par
le gouvernement, de consolidation des preuves et des
leçons apprises sur la programmation en agrinutrition à
partir de processus dirigés par des partenaires
contribuera à assurer l’adoption d’approches et de
systèmes de S&E orientés vers la nutrition et basés sur
une information adéquate dans le futur. 

Financement
À l’heure actuelle, le ministère finançant la nutrition au
sein du gouvernement est le Ministère de la santé.
Homa Bay a adopté une approche programmatique de
budget accompagnée d’un budget nutritionnel intitulé «
Promotion de la nutrition et de la santé ». A Makueni,
les financements sont octroyés au cas par cas. Rien
n'indique que des fonds ont été alloués pour le
déroulement des activités de nutrition d'autres
ministères tels que ceux de l'agriculture, de la
protection sociale et de l'éducation.

Les traitements de la polyneuropathie démyélinisante
inflammatoire chronique intègrent l'élaboration d'un
plan chiffré pour les différentes priorités nutritionnelles
au niveau national afin que les donateurs, les
intervenants du secteur humanitaire et le gouvernement
s'y impliquent. Ceux-ci sont alors évalués annuellement
dans le cadre d'un Plan de développement annuel. Le
Plan de développement annuel présente une répartition
des activités et des contributions affectées à chacune
d'entre elles, lesquelles contributions ont été versées
par les différentes parties prenantes y compris les
intervenants du secteur humanitaire et les acteurs du
développement. Il s'agit d'une projection des activités
planifiées et des sources probables de leur financement.

Il sera difficile d'allouer des budgets pour la nutrition et
assurer leur suivi dans des secteurs sensibles de la
nutrition en l'absence d'un cadre commun de résultats

qui indique les effets précis sur la nutrition dans les
différents secteurs sans se limiter à celui du
Ministère de la santé.

Progrès spécifiques
réalisés en matière de
prise en compte de la
nutrition dans un secteur
Le MoALF semble avoir réalisé des progrès
importants en ce qui concerne l'évolution des
programmes liés à la nutrition, ce qui pourrait résulter
de la politique kényane en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition, qui est conforme aux
objectifs durables de développement relatifs à
l'éradication de la faim. Par ailleurs, le Ministère de
l'agriculture, de l'élevage et de la pêche a la notoriété
institutionnelle d'abriter le département de l'économie
nationale, qui est un département axé sur la nutrition
pour les activités telles que les démonstrations
culinaires, la conservation des aliments, la
préparation et le stockage des aliments en vue
d'optimiser la disponibilité alimentaire.

Le Ministère de l'environnement a également réalisé
des progrès dans la  sensibilisation sur son travail
pour améliorer la nutrition, comme l'atteste le
développement d'une politique de santé scolaire et
les stratégies nutritionnelles et de repas scolaires. De
plus, les thèmes liés à la nutrition sont intégrés dans
le programme de formation initiale des enseignants.
De même entre 2015 et 2017, le cours sur le contenu
nutritionnel a été inscrit dans le programme réformé
de l'éducation nationale. Cependant, les indicateurs
nutritionnels qui seront suivis et évalués dans le cadre
de ces composantes nutrition (programme réformé de
l'éducation, repas scolaires et programme alimentaire
ainsi que le programme de santé scolaire) n'ont pas
encore été déterminés ni finalisés.

En somme, l'histoire institutionnelle du secteur semble
jouer un rôle dans la facilitation des avancées en vue
de l'adoption d'un programme multisectoriel et d'un
mode de travail. Les ministères gouvernementaux qui
ont eu à collaborer avec d'autres secteurs ont paru
souples dans l'exécution des activités miltisectorielles
même en l'absence d'une plateforme principale
multisectorielle pilotée par le gouvernement. A titre
d'exemple, le Ministère de la santé a des structures
au niveau communautaire qui sont supervisées par le
Département de santé publique du Ministère de santé
publique. Le département de la santé publique a eu à
collaborer avec le Ministère de l'environnement, le
Ministère de l'eau, le Ministère de l'agriculture, les
autorités locales gouvernementales et d'autres



16

secteurs sur des questions générales de santé publique.
Dès lors, leur investissement dans le programme
agronutrition a facilité l'utilisation des services
communautaires comme plateforme afin que d'autres
secteurs coopèrent avec les acteurs communautaires.

Capacité
La capacité de développement dans les secteurs de la
nutrition est considérée comme une condition préalable
à la couverture des actions centrées sur la nutrition et à
l'assurance d'une programmation efficace.

Le MoALF vise à aborder le développement des
capacités pour l'agrinutrition comme un programme
transversal au sein des département des cultures, de
l'élevage et de la pêche, en plus de renforcer celui de
l'économie domestique. Cela signifie que le personnel
de ces départements recevrait une formation préalable à
l'emploi  en agrinutrition ainsi qu'une formation continue.

Au niveau national, la formation continue impliquerait
de développer une stratégie d'agrinutrition et de
sensibiliser le personnel des différents départements
du MoALF. Cette formation serait offerte par l'école
d'agriculture du Kenya. Cela nécessiterait une
communication de la stratégie d'agrinutrition,  du
niveau national vers le comté, ainsi qu'un support aux
acteurs de comté afin d'intégrer les actions de nutrition
dans les 3 départements clés; cultures, élevage et
pêche. Cela impliquerait également de définir des
indicateurs de nutrition et d'en assurer le suivi dans les
départements respectifs.

La formation préalable nécessiterait le développement
d'un programme d'agrinutrition. Ce qui nécessiterait un
engagement structuré entre le MoALF et le MoH ainsi
que les développeurs du programme provenant d'une
institution d'agriculture de niveau tertiaire.

Programmes multi-secteur au niveau sous-national : Une étude de cas dans les comtés d'Homa Bay et de Makueni au Kenya
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Enseignements tirés 
Ci-après, un résumé des réflexions de ceux qui mettent
en place et gèrent le programme AVCD et des
intervenants du gouvernement impliqués au niveau
comté. Pour en savoir plus sur la méthodologie, voir la
synthèse publiée avec l'étude de cas.
• Il y a des opportunités pour les travailleurs de 

première ligne du MoALF, du MoH et du MoE de 
converger les approches au niveau communautaire. 
Un exemple est la convergence des composantes et 
services de l'agriculture et de la nutrition/santé vers 
un bassin commun de bénéficiaires de l'AVCD. Pour 
les travailleurs de première ligne du MoH, MoALF et 
MoE, ceci représente un virage stratégique des 
plates-formes de prestation de services.  

• Les problèmes systémiques (e.g. inégalités 
socioculturelles, forces de marché) ont une forte 
influence sur les résultats attendus pour ce type de 
programme d'agrinutrition multisectoriel. Par exemple,
avec le programme de chaîne de valeur de l'OFSP, les 
problèmes d'accès à la terre par les femmes dû au 
genre ont eu un impact sur l'échelle à laquelle les
vignes de l'OFSP pouvaient être cultivées. Ceci soulève
des questions sur la façon dont les interventions du 
genre, sensibles à la nutrition, peuvent être conçues 
avec suffisamment de flexibilité pour répondre aux 
environnements changeant (tel que les fluctuations de 
marché) et incorporer des composants qui adressent 
les problèmes d'inégalité des genres.

• Au Kenya, plusieurs des exemples actuels de mise 
en œuvre sensible à la nutrition sont dirigés par des 
agences partenaires. Les partenaires jouent par 
conséquent un rôle important dans la participation 
des agences gouvernementales auxquelles ils sont 
respectivement affiliés, pour initier ou solidifier les 
discussions intersectorielles. En outre, avec des 
preuves claires ou unanimes de l'impact des actions 
sensibles à la nutrition sur les résultats nutritionnels, 
les agences partenaires peuvent jouer un rôle dans 
la mise à l'essai des approches programmatiques et 
dans l'établissement des faits. Comme prochaine 

étape, un processus de consolidation des preuves et 
des leçons apprises, dirigé par le gouvernement, serait
une étape importante vers l'adoption à plus grand 
échelle d'approches multisectorielles bien informées. 

• Alors que la coordination des processus multi- 
sectoriels se déroule sans structure multisectorielle 
gouvernementale, un engagement soutenu nécessitera
de la part du gouvernement des approches bien 
définies de nature globale et une vaste couverture 
régionale. Une telle structure nécessiterait de régler 
les problèmes fondamentaux tels qu'une formule pour
le financement conjoint; un processus clair concernant
les responsabilités latérale et verticale; et un cadre de
suivi et d'évaluation conjoints. Dans les pays arides 
(e.g. au Makueni) l'existence de structures 
gouvernementales intégrées et définies à l'échelle 
nationale et sous-nationale comme réponse à la 
sécheresse a facilité une régulière collaboration 
gouvernementale entre les secteurs. La preuve tiré de
cette exemple est que les structures multisectorielles 
sont nécessaires à la création d'un environnement 
propice à un fort engagement multisectoriel.

• Pour beaucoup, la décentralisation est perçue comme
un activateur de l'engagement multisectoriel. La 
décentralisation a permis aux ministères de s'engager
de façon opportuniste sur les besoins communs des 
secteurs mais dans le cadre de mandats sectoriels. 

• L'histoire institutionnelle joue un rôle dans 
l'adoucissement ou la facilitation des progrès vers 
un programme multisectoriel. Les ministères 
gouvernementaux qui ont eu à collaborer avec d'autres
secteurs par le passé pourraient être plus flexibles 
dans l'exécution des activités multisectorielles.

Le programme AVCD devrait se terminer en août 2018,
avec un rapport d'enquête prévu pour cette période. Les
programmes comme AVCD et d'autres projets financés
par Nourrir le futur ont une opportunité de rassembler
les preuves de l'apprentissage programmatique, de
l'expérience et des résultats nutritionnels qui pourraient
informer le future gouvernement des programmes
nutritionnels multisectoriels. 

Conclusions et 
recommandations  5
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Annexe 1 

Stakeholders consulted

Intervenant Détails
Niveau national
Donateurs
Mildred Irungu USAID
Joseph USAID

Gouvernement
Jane Wambugu Directeur de l'agrinutrition, MoALF
Leila Akinyi Gestionnaire de programme - Nutrition scolaire et adolescente, MoH

AVCD Partenaires de mise en œuvre
Romano Kiome ILRI Chef du parti
George Wamwere ILRI Gestionnaire de la chaîne de valeur du bétail
Moses Siambi DTC Gestionnaire de la chaîne de valeur
Monica Parker Gestionnaire de la chaîne de valeur de la pomme de terre
Esther Omosa ILRI AVCD Spécialiste sénior en nutrition
Jennifer Adere ILRI Spécialiste en nutrition chaînes de valeur des produits laitiers et du bétail
Muthoni Njiru ILRI Spécialiste des communications 
Christine Wangari DTC Chaîne de valeurs - Spécialiste des communications
Julius Onyango OFSP 
Chercheurs/Milieu universitaire

Maureen Cheserek Chercheur en nutrition - Egerton et chaîne de valeur DTC

Makueni 

Intervenant Détails
Niveau comté
David Kiliku Directeur Ministère de la santé - Niveau comté
Ruth Kaloki Coordonnateur en nutrition du comté - niveau comté

Niveau sous-comté et quartier

Daniel Musila Agent d'agriculture sous-comté / niveau sous-comté
Alphonce Kimeu Travaileur de la santé communautaire Moh - Niveau quartier
Fransisca King`oo Nutritionniste de sous-comté - niveau sous-comté
Rosemary Kyalo Économiste de l'agriculture - niveau sous-comté
Niveau communautaire
Esther Wahita Chef de l'industrie hôtelière - Niveau communautaire
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Homa Bay and Busia

Intervenant Détails
Niveau comté
Penina Muoki OFSP Gestionnaire de la chaîne de valeur bureau Kisumu
Gordon Okumu Directeur du Ministère de la santé - Homa Bay

Tabitha Ogwaye Directeur du Ministère de l'agriculture - Homa Bay

Martin Omulama Directeur du Ministère de l'assainissement des eaux - Homa Bay
Francis Aila Coordonnateur en nutrition du comté - Homa Bay
Scoffield Manyala Agent d'assurance de la qualité et des normes MoE - Homa Bay
Moses Wamalwa Action communautaire pour le développement rural CARD
Margaret Waka International Medical Corps - Gestionnaire de programme
Dancliff Mbura International Medical Corps – Programme Manager
Niveau sous-comté et quartier

Caleb Omondi Agent d'agriculture sous-comté - Busia
Linet Mukhongo Nutritionniste de sous-comté - Busia
Ibrahim Buge Agent d'agriculture sous-comté - Homa Bay
Charles Nyayera Agent d'agriculture sous-comté - Homa Bay
William Keera Agent d'agriculture de quartier - Homa Bay
Mary Okello Agent d'agriculture de quartier - Homa Bay
Vincent Oyondi Coordonnateur de réseau FIPS (NGO) - Busia
Victor Otieno Agent d'agriculture de quartier - MoALF
Samuel Otieno CHEW - Moh niveau de quartier
Niveau communautaire
Pius Lwande Travailleur de la santé communautaire  - Busia
Flora Kageha Volontaire santé communautaire - Busia
Ada Atieno Agriculteur au site de multiplication de la vigne 
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Annexe 2

Structures de la coordination de la nutrition à
Homa Bay et Makueni :

• Le forum des intervenants en santé du comté  rassemble des ONG partenaires et des secteurs du gouvernement 
ayant un intérêt pour la santé: MoA, MoW et MoE. Il est présentement en processus de développement d'un 
engagement formel à travers un mandat entre le MoH et les partenaires. Cela implique de recevoir de la part des 
ONG partenaires des mises à jour trimestrielles concernant leurs champs d'intérêt et les progrès des initiatives 
mises en place. Il sert de forum de réseautage où les intervenants peuvent trouver des opportunités de 
collaboration. Il se réunit sur une base trimestrielle.

• La plateforme des multi-intervenants en nutrition est une initiative du MoH afin de rassembler les secteurs 
ayant un impact sur la nutrition. Elle a vu le jour en 2017 et rassemble le ministère de l'eau, de l'éducation, de 
l'agriculture ainsi que celui du travail et de la protection sociale de l'Afrique de l'est. Elle engage les directeurs 
des ministères à affecter un agent délégué du ministère. Le choix du représentant du ministère est à la discrétion
du directeur. Elle cherche à utiliser la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans son programme. 
L'initiative est encore au stade embryonnaire. 

• Réunion de coordination de la formation en cours d'emploi  est un forum du MoH soutenu par la Fondation 
Africaine de Recherche Médicale (AMREF) constitué du coordonateur de nutrition du comté (CNC) et des agents 
de nutrition du sous-comté (SCNOs), qui se rencontrent chaque mois pour discuter plus largement des questions
liées à la nutrition telles que le suivi des performances du sous-comté au niveau des indicateurs et programmes 
de nutrition, les problèmes départementaux et les évaluations nutritionnelles du sous-comté. Il a évolué et sert 
maintenant de réunion pour les gestionnaires de la nutrition. Les membres (CNC et SCNOs) se sont engagés à en
faire un forum dirigé et  détenu par le gouvernement en terme de logistique et de programme. 

• Forum de coordination de tous les nutritionnistes tenu 2 fois par an. Les réalisations et les progrès de chaque 
sous-comté sont présentés. Les indicateurs de performance sont présentés sur des modèles standards. Le CNC 
partage la vision d'ensemble des objectifs et buts du comté qui sont liés à la nutrition. Les problèmes de 
ressources humaines y sont également abordés, incluant la reconnaissance de la performance.

• Forum de coordination nutritionnelle de sous comté. Au niveau du sous-comté, les nutritionnistes de sous-
comté rencontrent leurs agent de nutrition. C'est un forum du MoH tenu une fois par mois. Ils discutent des 
progrès du sous-comté. Six des huit sous-comtés tiennent les rencontres mensuels régulièrement. Les procès 
verbaux de ces réunions sont communiqués au CNC.  

Structures de la coordination de Homa Bay



21

Programmes multi-secteur au niveau sous-national : Une étude de cas dans les comtés d'Homa Bay et de Makueni au Kenya

• Groupe de pilotage du comté (CSG). Makueni est une zone ASAL; on y retrouve donc des programmes de 
réponse à la sécheresse coordonnés par l'Autorité National de gestion de la sécheresse (NDMA). Le forum CSG 
rassemblent plusieurs ministères incluant, sans toutefois s'y limiter, le MoW, MoA, MoH, MoE et d'autres afin de 
coordonner la réponse à la sécheresse. Le gouverneur de comté (la plus haute autorité du comté) et le 
commissaire de comté sont coprésidents. Le NDMA est le secrétariat du CSG. Les cadres de réponse à la 
sécheresse sont réalisés au niveau du comté avec l'engagement du niveau national et une communication avec 
ce dernier. Il comprend la cartographie des scénarios pour différentes catégories de sécheresse, la surveillance 
des sites sentinels afin de mesurer le niveau de détérioration, la planification d'urgence et la réponse en cas de 
catastrophe. LE CSG engage des chefs de départements clés; e.g. Directeur de la santé. Il possède des sous-
structures au niveau sous-comté avec des forums plus fréquents dû à la mise en oeuvre actuelle (e.g. 
Distribution de nourriture Générale (GFD) les bénéficiaires reçoivent des rations au niveau sous-comté). La 
nutrition est incluse dans ce forum pour fournir, analyser et interpréter des données critiques sur la santé et la 
nutrition telles que les tendances MUAC des sites sentinels, les tendances d'admission dans les établissements 
de santé liées à la malnutrition et les tendances de morbidité ayant un impact sur la nutrition (e.g. diarrhoea).

• Le forum des intervenants en santé de Makueni. C'est une structure de coordination formelle qui se réunit 
théoriquement une fois par trimestre pour du partage d'information. Il a un mandat formel et engage d'autres 
secteurs. Il était plus fort avant la décentralisation, lorsqu'il servait de structure du niveau national au niveau 
sous-comté. Il se réunit présentement lorsqu'il y a un problème de santé majeur ou encore une campagne pour 
la santé.  

• Forum technique sur la nutrition.  C'est à la fois un forum spécifique à la nutrition mais également sensible à 
cette dernière. Il est dirigé par le MoH et l'organisateur est le CNC. Les membres sont des acteurs du ministère 
de l'agriculture, de l'eau et de l'éducation, NDMA, UNICEF, Programme alimentaire mondial (WFP) ainsi que des 
partenaires sensibles à la nutrition et spécifiques à la nutrition. Le forum a lieu une fois par trimestre selon la 
disponibilité des fonds. Les discussions portent sur des questions liées à la nutrition telles que les 
données/indicateurs, la réponse à la sécheresse, les denrées, etc. Il est doté de termes de référence. Le co-
president est l'officier de l'UNICEF en charge du Soutien à la Nutrition.

Structures de la coordination de Makueni 
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Annexe 3

Les programmes en rapport avec la Nutrition
à Homa Bay.  

• Le Programme pour la Réduction des décès 
Maternelles et Infantiles au Kenya est un programme
reproductif, maternel, de sante infantile et juvenile 
(RMNCAH) qui   s'échelonne de 2013 à 2018. C'est 
un financement  DFID  à travers l'UNICEF qui a 
sous-traité à Mannion and Daniels et World Vision 
pour soutenir le MoH. Il était présent dans les huit 
sous-comtés. Il n'a pas achevé sa mission et son 
engagement avec CHMT etait faible. Le travail abattu
etait orienté vers les services de santé reproductive. 

• Accelerated Value Chain Development (AVCD) ou 
developpement de chaine de valeur accéléré - Patate
Douce à chair Orange (OFSP) et la chain de valeur des
produits laitiers est un programme agronutritionnel 
avec des composantes BCC pour la variete des 
regimes nutritionnels. Il cible les fermiers. I Le 
programme OFSP est executé par CIP et encourage 
les patates douce à chair orange biofortifiéalors. la 
chaine de valeur des produits laitiers executé par 
ILRI encourage la consommationdu lait et divers 
regimes Il s'étale de 2016 à 2018 sur financement de
l'USAID AVCD OFSP. La Chaine de Valeur des 
Produits Latiers soutient le MoH et MoALF dans trois
sous comtés ciblant 15.0000 personnes et quatre 
sous comtes ciblant 10.000 personnes, 
respectivement. 

• Le Corps Médical International, la Croix Rouge 
Kényane (KRC) et l'Action Communautaire pour un 
Developpement Rural se sont mis en partenariat  
dans un programme à trois objectifs: renforcement 
des systèmes sanitaires, résilience communautaire 
et plaidoyer. Il s'est étalé de Fevrier 2016 à Octobre 
2017 sur financement de l'Union Européenne et 
DFID dans un sous comté. Le  MoH est etait le 
ministère de mise en oeuvre du programle. L'objectif
de la nutrition est de réduire le retard de croissance. 
Il a ciblé 50.000 personnes. 

• Les Femmes en Lutte contre le Sida  au Kenya et le 
Deuttsche Stiftung Weltbeoevoelkerung(DSW) est un
programme financé par l'Union Européenne qui 
poursuit trois buts: renforcement des systèmes 
sanitaires,résilience communautaire et plaidoyer. Ce 
projet s’étend d’octobre 2016 à septembre 2018 
dadans trois sous comtés Les ministères 

responsables de la mise en oeuvre sont le MoH et 
MoALF. L'objectif de la nutrition est de réduire le 
retard de croissance. Le programme s'adresse aux 
commissariats de police.

• La vulgarisation de la patate douce par l'agriculture 
et la nutrition (SUSTAIN) est un programme 
agronutrionnel sur les patates douces a chair orange
qui s'etend de 2012 à 2017 sur financement de DFID
et lUSAID. Il a été exécuté par CIP. Les ministères 
responsables de la mise en oeuvre etaient le MoALF 
et le MoH. Le programme a ete exécuté dans un 
sous comté. L'objectif de la nutrition est de reduire la
carence en vitamine A. 

• Le Programme de la Sante de la Nutrition Plus (NHP-
Plus) est un programme financé par l'USAID, qui  
permet la mise à disponibilité des produits 
nutritionnels et les outils de rapportage. C'est un 
programme de long terme s'étendant de 2007 à 
2019 et executé par FHI 360. Le MoH est le ministè 
en charge de l'execution dans huit sous comtés. Le 
résultat attendu de la Nutrition est un gaspillage 
réduit. Le programme cible 200.000 personnes.

• AMREF soutient la gestion de la nutrition pour les 
clients atteints de tuberculose par une formation sur 
le tas. Le programme a eu lieu de 2016 à 2017 sur 
un financement du Fonds Mondial et l'exécution a 
été assurée par AMREF. Le MoH a été le ministère 
de mise en oeuvre. Il etait éxecute dans huit sous 
comtés. L'objectif de la nutition est une connaissance
ameliorée des pratiques en matière des soins 
nutritionnels Le progamme a ciblé 1.500 personnes.

• L'Initiative de la Communaute des Amis  des Bébés 
(BFCI) est un programme qui s'etend de 2017 à 2018
et financé par Nutrition International(NI)  avec la mise
en oeuvre de KRC. Le MoH a été le ministère de 
mise en oeuvre. C'est dans un sous comté. L'objectif
de la nutrition est des pratques de l'alaitement 
maternel ameliorées. Le programme cible 7000 
ménages.

• Médecins Sans Frontières(MSF) France soutient un 
sous comté pour des interventions contre le HIV et la
tuberculose. L'objectif de la nutrition est la 
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dégénérescence diminuée. Ciblage de 3000 
personnes. L'objectif de la nutrition est la 
consolidation des systèmes. Il collabore avec le MoH
pour l'approvisionnement en equipements et la 
redistribution des commodités. Ils soutiennent aussi 
le département d'hospitalisation a l'hôpital de 
référence du comte,en ciblant les clients atteints de 
tuberculose et les sections des adultes. Ils 
soutiennent aussi le département d'hospitalisation a 
l'hôpital de référence du comte,en ciblant les clients 
atteints de tuberculose et les sections des adultes.

• La Nutrition Améliorée par la Sécurité Alimentaire est
un programme qui va de 2016 à 2018. Il est financé 
par DFID et executé par World Vision. Le MoH est 
etait le ministère de mise en oeuvre du programme. Il
est exécuté dans huit sous comtés. L'objectif de la 
nutrition est un régime alimentaire diversifié. Le 
programme cible 5.000 personnes.

• L'Assistance Integrée en Sante pour les populations 
(APHIA  Plus) atteintes de sida etait le programme en
nutrition pour les tuberculeux, les porteurs du HIV et 
RMNCAH, programe qui s'etendait de 2010 à2017 et
financé par l'USAID avec la mise en oeuvre du 
Programle de la Technologie Adaptée à la santé 
(PATH). Le MoH a été le ministère de mise en oeuvre.
Il est exécuté dans huit sous comtés. L'objectif 
consistait à réduire l'émaciation. Il a ciblé 200.000 
personnes.

• Nutrition pour les porteurs de VIH et de tuberculose 
est un programme s'étalant de 2011 à 2020 financé 
par le CDC et mis en oeuvre par Elizabeth Glacier 
Paediatric and AID Foundation (EGPAF). Le MoH a 
été le ministère de mise en oeuvre. Il est présent 
dans six sous-comtés. Le mandat principal est la 
prise en charge et le traitement du HIV alors que 
l'objectif est une dégénérescence réduite. Il soutenu 

le renforcement des capacités par l'engagement de 
15 nutritionnistes. Le programme s'adresse aux 
commissariats de police. 

• Righ Start/Anzilisha est un programme de santé 
maternelle et infantile qui couvre la periode de 2016 
à Mars 2020 et financé par Nutrition International. 
Les organisations chargées de la mise en oeuvre 
sont KRC et le Centre de communication pour un 
Changement de Comportement. Le Ministère de la 
santé a été le ministère de mise en oeuvre. L'objectif
de nutrition est un statut nutritionnel amélioré au 
cours des 1000 premiers jours à l'aide d'une santé 
maternelle et infantile améliorées. 

• Les entreprises agricoles de chaines de valeur au 
Kenya ont ciblé la promotion d'une agriculture 
sensible à la nutrition. Les relations avec le MoH 
étaient maintenues au minima comme la porte 
d'entrée ciblée était le niveau communautaire.

Les programmes liés a la
nutrition à Mukeni
• La Création d'Actifs et la Construction de Résilience 

parmi les ménages vulnérables a couvert la période 
de 2015 à Juin 2018 par un financement de WFP et
la mise en oeuvre de KRC et World Vision sous la 
coordination de NDMA. Les ministères responsables 
de la mise en oeuvre sont le MoALF, le MoH et 
l'Autorité Nationale chargée de l'Environnement. 
L'objectif de nutrition est un retard de croissance 
réduit par l'amélioration des conditions de vie et une 
résilience aux chocs renforcée.

• Les cultures AVCD resistantes a la secheresse (DTC) 
est un programme agronutritionnel qui va de 
Septembre 2015 à Août 2018 dans deux sous 
comtés. Il est financé par l'USAID et mis en oeuvre 
par l' Institut International de Recherche pour les 
zones Tropicales semi-arides ( ICRISAT). Les 
ministères responsables de la mise en oeuvre  sont 
le MoH, le MoE et le MoALF. L'objectif de la nutrition 
est un régime alimentaire diversifié. Le programme 
cible 11.240 fermiers.

• Les cultures AVCD resistantes a la secheresse (DTC) 
est un programme agronutritionnel qui va de 
Septembre 2015 à Août 2018 dans deux sous 
comtés. Les ministères responsables de la mise en 
oeuvre sont le MoH et MoALF. L'objectif de la 
nutrition est un régime alimentaire diversifié. 

• Kenya Integrated Water, Sanitation and Health 
(KIWASH) est un programme WASH et nutrition 
programme dans deux sous-comtés. Il vise à 
améliorer la nutrition à travers des interventions 
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WASH. Financé par USAID, ce programme est mis 
en œuvre par l'UNOPS. Le Ministère de la santé a 
été le ministère de mise en oeuvre.

• La planification d'urgence pour la préparation aux 
situations d'urgence et 0 la réponse nutritionnelle est
un programme continu opérant dans six sous-
comtés. Ce programme est financé par l'Union 
européenne via le NDMA et le KRC. Les ministères 
responsables de la mise en oeuvre sont les 
Ministères de la pêche et de la santé et l'Autorité 
Nationale chargée de l'Environnement. 

• La nutrition dans les centres de développement de la
petite enfance est un programme de surveillance et 
de promotion de la croissance, de supplémentation 
en vitamine A et de déparasitage dans un sous-
comté. Il s'agit d'une collaboration en cours entre les
Ministères de la santé et de l'environnement. 
L'objectif en termes de nutrition est d'améliorer l'état
de santé et nutritionnel des enfants.

• Nutrition dans le VIH / TB est un programme visant à
améliorer les soins pour les personnes vivant avec le
VIH et la tuberculose dans six sous-comtés. Il s'agit 
d'un programme pérenne par les programmes 
Kenya’s National AIDs et STI Control Programme 
(NASCOP). Le Ministère de la santé a été le ministère
de mise en oeuvre. L'objectif en terme de nutrition 
est d’améliorer la statut nutritionnel des personnes 
souffrant du sida ou de la tuberculose. 

• Maternal Child Health et Nutrition Programme 
(MCNP) sont un programme UNICEF qui court de 
2015 à 2018 dans six sous-comtés. Il inclut le 
renforcement des systèmes de santé, le plaidoyer et 
la résilience communautaire. Le Ministère de la santé
a été le ministère de mise en oeuvre. L'objectif de la 
nutrition est de réduire le retard de croissance. 

• Righ Start/Anzilisha est un programme de santé 
maternelle et infantile  qui couvre la période de 2016 
à mars 2020 dans un sous-comté financé par 
Nutrition International. L'organisation en charge de la
mise en oeuvre est KRC et le centre pour la 
communication du changement. Le Ministère de la 
santé a été le ministère de mise en oeuvre. L'objectif
de nutrition est un statut nutritionnel amélioré au 
cours des 1000 premiers jours à l'aide d'une santé 
maternelle et infantile améliorées. 

• Kenya Agriculture Value Chains Enterprises a promu 
l'agriculture sensible à la nutrition. Les relations avec
le MoH étaient maintenues au minima comme la 
porte d'entrée ciblée était le niveau communautaire.  

Autres:
• School Health est un programme national qui s'est 

développé dans le comté de Makueni en 2011 avec 
des intervenants issus des ministères de la santé, de
la pêche, de l'Environnement ainsi que des 
partenaires, avec le Ministère de la santé comme 
animateur. Il est présent dans six sous-comtés et a 
pour public-cible les enfants scolarisés. Les objectifs
de la politique nationale pour ce qui est de la 
nutrition sont la promotion de la diversité alimentaire,
la lutte contre les carences en micronutriments, la 
promotion des liens nutritionnels dans le VIH et 
l'éducation en matière de grossesse et de nutrition. 
Au niveau des comtés, l'engagement dans les 
résultats nutritionnels et dans les objectifs plus 
généraux de santé scolaire a été faible. Un comité a 
été formé pour superviser les opérations des 
programmes, mais il n'est actuellement pas en 
fonctionnement. Dans le comté de Homa Bay School
Health est en cours depuis 2012, bien que certaines 
composantes ont été mis en œuvre auparavant. Ce 
programme est financé par le Gouvernement et des 
partenaires. Le ministère chargé de la mise en œuvre
est le Ministère de la Santé, qui en théorie cible 
toutes les écoles. Les objectifs de la politique 
nationale pour ce qui est de la nutrition sont la 
promotion de la diversité alimentaire, la lutte contre 
les carences en micronutriments, la promotion des 
liens nutritionnels dans le VIH et l'éducation en 
matière de grossesse et de nutrition. Dans le comté 
d'Homa Bay, certains partenaires de mise en oeuvre 
sont : Nagasaki (un sous-comté) ; Plan (dans trois 
sous-comtés et 66 écoles) ; PIC (dans deux sous-
comtés et 30 écoles) ; IMC / KRC / CARD (dans un 
sous-comté et quatre écoles), assurant le suivi de la 
croissance, le déparasitage, les repas scolaires, le 
lavage des mains et le jardin potager.

• Le programme national de repas scolaires et de 
nutrition est un programme national qui vise à fournir
des repas nutritifs abordables et à promouvoir des 
résultats d'apprentissage positifs, une bonne nutrition
et de bonnes pratiques d'hygiène. Il recueille des 
produits localement auprès des petits agriculteurs. 
Dans le comté de Makueni, une sensibilisation du 
programme a été réalisée en 2012, impliquant le 
ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le 
Ministère de la pêche et les partenaires du ministère 
de l'Éducation. Une personne-ressource du ministère
de l'Éducation gère le programme comme l'une des 
priorités de ce ministère. Ce programme est financé 
par le gouvernement Il est présent dans quatre sous-
comtés et vise écoles. Les objectifs nutritionnels de 
la stratégie nationale favorisent la diversité 
alimentaire et la réduction de la dénutrition, du 
surpoids et des carences en micronutriments. Au 
niveau du comté, l'engagement en faveur des 
résultats nutritionnels a été limité.
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