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A propos de la série

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

maines : 1) étendre et améliorer les services de nutrition et 2) un train de réformes pour ce 
secteur. Les réformes concerneront une réorientation de la politique, la gouvernance et le finan-
cement du PSMN. Le PSMN traitera du cadre et de l’échéancier pour le développement d’une 
stratégie financière pour la nutrition, qui nécessitera une analyse spécifique des dépenses du 
secteur et de la base financière, pour les relier à la couverture et à la qualité des services de 
nutrition. 

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

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

Bien que la nutrition soit considérée comme un 
facteur essentiel de l’amélioration de la santé 
et du développement dans les pays à revenu 

faible et intermédiaire, elle a souvent attiré moins d’at-
tention et de financement de la part des Etats que les 
autres questions de santé, sans doute du fait de sa 
nature multisectorielle : à défaut d’une structure insti-
tutionnelle dédiée, la nutrition a souffert des dilemmes 
de l’action collective ou de l’incapacité des acteurs à 
travailler ensemble pour promouvoir plus d’attention 
et d’action sur la question. Dès lors, l’engagement po-
litique en faveur de la nutrition fait souvent défaut. Le 
présent document se penche sur une étude de cas 
du Sénégal, pays considéré comme ayant connu un 
succès relatif en termes d’élaboration de programmes 
de nutrition et de résultats nutritionnels, en vue d’ana-
lyser la politique de la gouvernance multisectorielle de 
la nutrition. 

L’analyse de l’économie politique implique une explo-
ration de la politique qui se cache derrière l’élaboration 
des politiques et qui analyse également qui a tout à 
gagner ou qui risque de perdre quant aux décisions 
politiques et peuvent par conséquent faire la lumière 
sur les raisons de l’engagement politique fort ou faible 
face à un problème. A travers des entretiens appro-

fondis avec trente acteurs de la politique, une revue 
documentaire, et l’examen des cadres d’économie 
politique existants, et de la documentation de l’admi-
nistration publique sur la gouvernance multisectorielle, 
le document analyse les principaux atouts, faiblesses, 
opportunités et menaces (AFOM) dans le renforce-
ment de la gouvernance multisectorielle de la nutrition 
au Sénégal.

Dans l’optique de la conduite d’interventions en ma-
tière de nutrition au Sénégal de manière efficace, 
efficiente et durable, la présente analyse a pour ob-
jectif d’identifier les politiques et les leviers politiques 
que l’on peut utiliser pour promouvoir : 1) le leadership 
de l’État en matière de nutrition ; 2) une coordination 
intersectorielle des programmes de nutrition ; et 3) la 
prise en compte de la nutrition dans les programmes 
et politiques gouvernementaux.

Les principaux résultats sont les suivants:

 ® Le Sénégal est bien placé pour réaliser des 
avancées significatives dans le renforcement de 
l’approche multisectorielle en matière de pro-
grammes de nutrition à l’échelle nationale, mais 
cela reste plus une aspiration qu’une réalité ;
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 ® L’État du Sénégal s’est engagé dans plusieurs 
voies concrètes en matière de politique nutrition-
nelle depuis l’an 2000, ce qui le distingue des pays 
semblables :
 § Création de la Cellule de Lutte contre la Malnutri-

tion (CLM) en 2001 logée à la Primature dont le 
mandat est de coordonner directement les activi-
tés relatives à la nutrition à travers le pays;

 § L’existence d’une ligne budgétaire pour la nutrition 
dans le budget national, à partir de 2001, avec des 
augmentations au fil du temps et une exigence 
d’une ligne budgétaire explicite pour la nutrition 
dans les budgets des administrations locales.

 § Institutionnalisation d’une approche multisecto-
rielle, en principe, qui conduit chaque Ministère 
de tutelle à dégager une ligne budgétaire ex-
pressément pour la nutrition, et à produire des 
rapports sur les indicateurs en matière de nutri-
tion, conformément au nouveau Document de 
Politique National de Développement de la Nu-
trition (DPNDN);

 § Elaboration et mise en œuvre à grande échelle 
du Programme de Renforcement de la Nutrition 
(PRN) qui touche environ 70 à 80% des enfants 
de moins de 5 ans.

 ® Les derniers investissements dans le domaine de 
la nutrition par les bailleurs étrangers et la pré-
sence du Mouvement pour le Renforcement de 
la Nutrition (SUN) ont coïncidé au Sénégal avec 
l’élaboration du DPNDN et le Plan Stratégique Mul-
tisectoriel de la Nutrition (PSMN).

Ce qui suit constitue les AFOM sur lesquelles le Sé-
négal peut s’appuyer afin de faciliter la coordination 
d’une approche nationale multisectorielle en termes de 
programmes de nutrition et de fourniture de services.

Atouts

 ® Propriété institutionnelle. L’existence de la CLM 
et sa réussite en tant qu’organe de coordination 
logé à la Primature permet au Sénégal de se dis-
tinguer des autres pays en se dotant d’un cadre de 
coordination multisectorielle des activités.

 ® Programme national de nutrition. Sous la di-
rection de la CLM, le Sénégal a réussi la mise en 
œuvre d’un programme national de renforcement 
de la nutrition bien coordonné à travers un bureau 
national et trois bureaux régionaux, et documenté 
son efficacité dans la prise en charge des pro-
blèmes nutritionnels ;

 ® Réseau de gouvernance multisectorielle. Sous 
la coordination de la CLM, le pays a mis en place 
une plateforme multisectorielle avec l’institutionna-
lisation de points focaux en charge de la nutrition 
dans les principaux Ministères de tutelle, et le dé-
veloppement de relations entre les secteurs et les 
organisations.

Faiblesses

 ® Chevauchement entre les mandats. Confusion 
entre la sécurité alimentaire et la nutrition et le 
manque de compréhension par les non-initiés de 
la différence entre l’insuffisance alimentaire et les 
carences nutritionnelles risquent de compromettre 
toute avancée dans l’agenda de la nutrition ;

 ® « L’invisibilité » de la nutrition. L’incapacité à 
montrer ou articuler les impacts concrets des pro-
grammes de nutrition dans le court terme masque 
la gravité du problème et rend difficile de démon-
trer les progrès dans l’atteinte des objectifs en la 
matière ;2

 ® Priorités concurrentes. L’administration du pré-
sident Macky Sall est concentrée sur la couverture 
maladie universelle (CMU) et la mortalité mater-
nelle et fait face à la demande croissante pour plus 
d’attention sur la suralimentation plutôt que sur la 
sous-alimentation dans le secteur ;

 ® Volonté politique : Manque à la fois d’engagement 
et de financement des programmes de nutrition par 
les Ministères de tutelle ;

 ® Coordination des partenaires. Manque de coordi-
nation des bailleurs, ou de volonté de coordination 
des activités ;

 ® Reléguer au second plan. Effet « reléguer au 
second plan » potentiel des fonds de l’État ou Mi-
nistères de tutelle avec l’appui des bailleurs et les 
activités de la CLM ;
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 ® Contraintes liées à la capacité. Contraintes en 
termes de capacité et de ressources humaines — le 
nombre insuffisant de nutritionnistes formés à tous 
les niveaux (par exemple, dans les ministères et au 
niveau local) a de nombreuses implications sur les 
politiques et la programmation.

Opportunités

 ® Plan Stratégique Multisectoriel de la Nutrition 
(PSMN). Les progrès enregistrés par le DPNDN en 
2015 ont relancé les discussions au niveau multi-
sectoriel et conduit à un accord global sur le besoin 
de mieux coordonner les efforts entrepris dans les 
ministères, l’acceptation d’une ligne budgétaire 
pour la nutrition et la mesure explicite des résul-
tats nutritionnels dans chaque ministère concerné. 
L’élaboration du PSMN permet d’institutionnaliser 
l’attention à accorder à la nutrition ; 

 ® Partenaires existants et nouveaux partenaires. 
L’intérêt récent manifesté par de nouveaux bail-
leurs, notamment l’UE et la Gouvernement du 
Canada, ainsi que le soutien moral constant du 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
ont suscité un nouvel élan dans l’intensification des 
programmes de nutrition ;

 ® Plan Sénégal Émergent (PSE). La nutrition a 
historiquement été, et est actuellement, reconnue 
comme un indicateur important dans le développe-
ment, et le pays est soucieux de se projeter comme 
une nation émergente qui ne souffre ni d’insécurité 
alimentaire, ni de carences nutritionnelles ;

 ® Mouvement SUN. La présence du mouvement 
SUN, même s’il n’est pas actuellement le principal 
catalyseur de l’élaboration de programmes et de la 
coordination en matière de nutrition, offre une op-
portunité d’attirer plus d’attention sur la nutrition, 
aussi bien au niveau international que national ;

 ® Acte 3 (décentralisation). L’adoption de l’Acte 3 
en 2013 est venue réaffirmer la responsabilité des 
Collectivités Locales (CL) dans le financement et la 
mise en œuvre de programmes de nutrition ;

 ® Caractérisation du problème. La démonstration 
d’impact des programmes de nutrition sur les consé-
quences par rapport aux résultats ; par exemple 

plutôt que de mesurer le taux de couverture des 
interventions nutritionnelles (comme la couverture 
en vitamine A, la réduction des carences en iode), 
montrer l’impact sur les cas de cécité et les capa-
cités cognitives. Ou encore trouver des statistiques 
plus significatives comme la contribution d’une nu-
trition renforcée à la croissance économique ou la 
réduction de la mortalité ; 

 ® Aligner les objectifs en matière de nutrition sur 
les questions émergentes. Ceux-ci inclus: l’indé-
pendance agricole et la résilience au changement 
climatique, l’obésité, CMU, et la réduction de la 
mortalité maternelle ; 

 ® Maintenir l’attention. Tirer profit de l’attention 
portée par les pouvoirs publics sur l’insécurité ali-
mentaire à la suite de la crise alimentaire mondiale 
et de l’initiative des 1000 premiers jours de la vie 
pour sensibiliser sur la nutrition. Susciter un élan 
pour s’attaquer aux indicateurs de la nutrition pour 
lesquels les progrès sont encore insuffisants, tels 
que la réduction de la prévalence de l’anémie chez 
les femmes enceintes, en vue de réduire la morta-
lité maternelle. 

Menaces

 ® Epée à double tranchant de la réussite. La réus-
site perçue dans la réduction du retard de croissance 
a permis de mobiliser plus d’investissement auprès 
du Ministère des Finances, mais a quelque peu dé-
tourné l’attention des bailleurs sur la nutrition. Le 
Gouvernement peut penser faire tout ce qu’il faut 
pour la nutrition, et les bailleurs peuvent vouloir in-
jecter leurs fonds dans des domaines ayant plus 
de besoins. Une analyse budgétaire peut mon-
trer que des fonds substantiels sont déjà injectés 
dans la nutrition, entraînant potentiellement moins 
d’investissements ;

 ® Articulation insuffisante des politiques spé-
cifiques efficaces pour renforcer la nutrition. 
Ceci peut constituer un frein aux réalisations 
concrètes. Il est nécessaire de reproduire à 
grande échelle les résultats du PRN et des autres 
programmes de nutrition, et d’assurer une couver-
ture nationale de ce qui a fonctionné ; 
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 ® Mesures incitatives insuffisantes dans les mi-
nistères de tutelle pour prioriser la nutrition et 
conflit entre l’approche transversale et verti-
cale de la mise en œuvre des interventions en 
matière de nutrition. La prise en charge commu-
nautaire des interventions en matière de nutrition 
est actuellement gérée de manière horizontale, ce 
qui veut dire que les communautés, les organisa-
tions non gouvernementales (ONG) et les CL sont 
des institutions organisées de manière horizontale. 
En revanche, les Ministères sont organisés de 
manière verticale et ont des systèmes de presta-
tion de services séparés, avec une démarcation 
les uns des autres. De la même manière, les CL 
ne s’alignent sur aucun niveau de planification de 
la prestation de services. Dès lors, les systèmes 
verticaux ne sont pas raccordés aux structures 
décentralisées, ce qui peut affecter la capacité à 
prendre en compte les programmes de nutrition 
dans les secteurs ;

 ® Faibles capacités de l’État. Les nutritionnistes for-
més sont peu nombreux dans le pays et la capacité 
limité à former de grands nombres de nutrition-
nistes est marginale. Le plus souvent, le personnel 

des ministères de tutelle n’est pas formé en matière 
de nutrition ;

 ® Manque de coordination des bailleurs. En dépit 
des efforts consentis, comme le mouvement SUN 
et la DPNDN pour coordonner les efforts dans le 
domaine de la nutrition, les bailleurs peuvent vou-
loir agir en dehors de tout cadre global, tandis que 
leurs fonds risquent de reléguer au second plan 
les fonds nationaux si l’État se rend compte des 
sommes importantes d’argent et de l’attention ac-
crue accordée à la nutrition ;

 ® Rôle futur de la CLM dans la coordination des 
activités de nutrition. La forte dépendance vis-
à-vis de la CLM en tant que structure de mise en 
œuvre, plutôt qu’un organe de coordination des ac-
tivités risque de la faire se disperser ;

 ® Les résultats évoluent trop lentement et peuvent 
dépendre d’un changement comportemental et 
culturel profond. Par exemple, il sera difficile de 
déplacer le curseur sur certains résultats nutrition-
nels, particulièrement au nord du pays où le mode 
de vie traditionnel nomade constitue en soi une en-
trave aux interventions nutritionnelles telles que la 
diversification des cultures.

Analyse et Perspective : 15 Années d’Expérience dans le Développement de la Politique de Nutrition au Sénégal
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Introduction

Le Sénégal est réputé pour avoir l’un des sys-
tèmes de prestation de services de nutrition 
les plus efficaces et les plus ambitieux en 

Afrique. La malnutrition chronique a chuté à moins 
de 20%, l’un des taux les plus faibles en Afrique Sub-
saharienne. En particulier, le Sénégal est un cas de 
réussite en ce qui concerne le retard de croissance, 
avec un taux de prévalence du retard de croissance 
chez les enfants parmi les plus bas en Afrique Sub-
saharienne en valeur absolue (Nene 2017). Cette 
réussite a, au moins en partie, été attribuée à l’enga-
gement sans faille de l’État en faveur de la nutrition, 
avec une enveloppe allant de 0,3 million de dollars 
par an en 2002 à 5,7 millions de dollars par an en 
2015 passant approximativement de 0,2% à 0,12 du 
budget national.

Cependant, des préoccupations subsistent quant au 
niveau d’intérêt que l’État porte à la nutrition et au de-
gré avec lequel la nutrition a été efficacement intégrée 
à travers les principaux Ministères de tutelle comme 
ceux en charge de l’agriculture, de l’éducation, de 
l’eau et de l’assainissement, de la protection sociale 
et de la santé, en vue d’appuyer les interventions spé-
cifiques et sensibles à la nutrition. De plus, le domaine 
de la nutrition dans son ensemble se caractérise par 

une kyrielle d’acteurs (bailleurs internationaux, ONG, 
et agences d’appui technique) dont les actions ne sont 
pas bien coordonnées, ce qui cause une duplication 
des efforts et de l’inefficacité dans la prestation des 
services. Il existe une série de chocs externes dont les 
pénuries de denrées alimentaires causées par la sé-
cheresse, la crise alimentaire mondiale et l’instabilité 
des prix des denrées au niveau local depuis 2007, ce 
qui justifie le besoin continu d’injecter des investisse-
ments supplémentaires dans le domaine de la nutrition 
et d’assurer une meilleure coordination intersecto-
rielle des activités, en vue de remédier à l’attention 
cyclique accordée à la nutrition et à la priorisation de 
l’insuffisance alimentaire sur la nutrition d’une manière 
générale.

A cet effet, l’État du Sénégal, à travers le CLM, est 
en train d’élaborer le nouveau PSMN qui vise à éta-
blir un agenda de réformes dans le secteur. Le PSMN 
va mettre en place un cadre et fixer l’échéance pour 
l’élaboration d’une stratégie de financement de la nu-
trition qui va nécessiter une analyse spécifique des 
dépenses et de la base financière du secteur, en fai-
sant la jonction avec la couverture et la qualité des 
services de nutrition et en évaluant la contribution des 
différents secteurs et acteurs au budget.
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Comme faisant partie de la série d’Analyse et 
Perspective : 15 Années d’Expérience dans le Déve-
loppement de la Politique de Nutrition au Sénégal, la 
Banque mondiale a commandité ce rapport, en vue 
de mettre en exergue les difficultés politiques spéci-
fiques et les opportunités de rehausser la place de la 
nutrition dans l’agenda du gouvernement et obtenir 
un effort conséquent pour la réduction de la malnutri-
tion maternelle et infantile dans le pays. L’agenda de 
la nutrition est souvent exposé aux difficultés d’éco-
nomie politique lorsqu’il sollicite le soutien de l’État, 
puisque l’impact des interventions nutritionnelles 
n’est ni immédiat ni tangible. Même si les bénéfices 
d’une bonne nutrition sont pérennes et d’une impor-
tance capitale pour une bonne croissance et pour le 
développement, la nutrition risque être reléguée au 
second plan dans les perspectives à court terme des 
décideurs. 

Dans cette optique, l’objectif de ce rapport était d’iden-
tifier la politique et les leviers politiques que l’on peut 
utiliser pour promouvoir le leadership de l’État et pro-
mouvoir une coordination intersectorielle de manière à 
intégrer la nutrition dans les politiques et programmes 
de l’État et à conduire des interventions efficaces, effi-
cientes et durables en matière de nutrition au Sénégal.

Les principales questions de l’étude sont les suivantes : 

 ® Dans l’optique de renforcer la visibilité de la nu-
trition, quel a été le niveau de réussite jusqu’ici 
(depuis l’an 2000 environ) ? Quels ont été les fac-
teurs positifs? Et quelles ont été les barrières? 

 ® Pourquoi et quand les élites politiques ont-elles bé-
néficié de mesures incitatives pour mettre en œuvre 
et appliquer des politiques efficaces de nutrition?

 ® Comment les autres acteurs, tels que les organi-
sations internationales, les organisations de la 
société civile et les media peuvent-ils pousser les 
décideurs à mettre en œuvre des stratégies de nu-
trition de manière continue et transparente ?

 ® Lorsque des efforts sont consentis, comment 
peut-on les diriger vers les groupes sociodémo-
graphiques les plus vulnérables, notamment les 
femmes et les enfants?

La « visibilité » politique ou « l’engagement » ont été 
définis à travers trois indicateurs mesurables :

1. Montant du financement alloué par l’État, au niveau 
central et local, à l’agenda de la nutrition ;

2. Importance de la nutrition dans les politiques et 
programmes clés ;

3. Niveau de coordination entre les divers secteurs ou 
les différents organes de l’État. 

Promouvoir le thème de la nutrition dans le 
champ politique: Cadre conceptuel

Pour analyser les facteurs qui influencent l’intérêt ac-
cordé à la nutrition au plan national, la présente étude 
se focalise sur plusieurs cadres actuels d’analyse 
d’économie politique. Le cadre conceptuel pour cette 
analyse est schématisé dans la figure 1.

A la lecture du cadre, il en ressort que l’engagement 
politique (mesuré en termes d’expressions verbales de 
l’engagement, et de dépenses institutionnelles et budgé-
taires) dépend de : 1) la création de coalitions efficaces 
pour promouvoir la cause de la nutrition ; 2) le degré 
avec lequel les acteurs clés dans ces alliances tirent 
parti des fenêtres d’opportunités pour faire avancer la 
nutrition. L’engagement politique est considéré comme 
essentiel au renforcement des interventions en matière 
de nutrition et aux améliorations de l’état nutritionnel 
des populations. Chaque composante du modèle est 
esquissée ci-dessous, y compris comment l’engage-
ment politique est en train d’être opérationnalisé.

Mesure de l’engagement politique en faveur 
de la nutrition

Le manque d’engagement politique a été identifié 
comme cause principale de la faible priorité accor-
dée aux interventions en matière d’alimentation et de 
nutrition par les gouvernements nationaux face au 
lourd fardeau des maladies causées par la malnutri-
tion. Cependant, le concept d’engagement politique 
est rarement bien défini ou mesuré de manière empi-
rique pour aider à évaluer son impact sur les résultats. 

Analyse et Perspective : 15 Années d’Expérience dans le Développement de la Politique de Nutrition au Sénégal
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FIGURE 1: Cadre conceptuel

Comment peut-on mesurer si un gouvernement est 
engagé à faire avancer la nutrition?

Il ressort des recherches que l’engagement politique 
revêt trois dimensions: (1) Engagement exprimé; 
(2) Engagement budgétaire et (3) Engagement 
institutionnel (Fox et al. 2011 ; Heaver 2005). L’en-
gagement exprimé est la forme d’engagement la plus 
faible, puisqu’il s’agit d’un engagement théorique des 
autorités au plus haut niveau en faveur de la nutri-
tion à travers le discours ou la fixation de cibles à 
atteindre, et l’inclusion d’indicateurs dans les rapports 
du gouvernement. L’engagement budgétaire ren-
voie à la traduction des plans en budgets et la mise 
à disposition de ressources suffisantes pour mettre 
en œuvre ces plans, ce qui apporte une crédibilité 
supplémentaire aux engagements institutionnels. Un 
engagement budgétaire idéal peut prendre la forme 
d’une ligne budgétaire dédiée avec des hausses an-
nuelles. Les engagements institutionnels sont plus 

concrets ou démontrables, bien qu’ils varient en fonc-
tion de leur force exécutoire. Il s’agit de la publication 
de lois, décrets, documents de stratégie, ou la mise en 
place de structures institutionnelles comme un Secré-
tariat, une Institution, ou une équipe technique à plein 
temps, ou bien le recrutement de personnels dédiés 
à la nutrition. Les formes d’engagement institutionnel 
plus concrètes comprennent l’élaboration de plans 
opérationnels et leur mise en œuvre effective. 

Rôle spécial de la communauté des bailleurs 
dans la mesure de l’engagement budgétaire dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire. Une des 
difficultés qui se posent pour mesurer l’engagement 
budgétaire dans les pays à revenu fable et intermé-
diaire est que le Gouvernement peut ne pas être la 
source unique ou même principale de financement 
pour les services de santé ou de nutrition dans beau-
coup de pays. Les bailleurs bilatéraux, les agences 
techniques, et les ONG apportent des sources de fi-

Facteurs influençant les
réseaux d’intérêt efficaces

Caractéristiques des
réseaux et acteurs
•  Cadrage stratégique
•  Gouvernance cohérente
•  Leadership
   (champions des politiques)

Renforcement des
programmes de
nutrition à travers le
pays
•  Spécifiques à la
   Nutrition
•  Sensibles à la
   Nutrition

•  Engagement exprimé
•  Engagement budgétaire
•  Engagement institutionnel
   •  Politiques Nutritionnelles,
      Plan Stratégique
   •  Gouvernance Nutrition /
      Intégration

Caractéristique du
problème
•  Gravité
•  Malléabilité (des solutions
   simples et noncontroversées)
•  Groupes affectés mobilisées

Environnement politique
externe
•  Financement des bailleurs /
   Attention des acteurs
   externes
•  Alliés / Opposants /
   Concurrents
•  Normes (degré de
   controverse sur la question)

Engagement politique en
faveur de la nutrition
(au niveau national et local)

Fenêtre d’opportunités
•  Courant relatif au
   problème (un
   évènement marquant
   qui attire l’attention
   sur le problème de la
   malnutrition)
•  Courant relatif aux
   politiques
   (un ensemble
   d’exigences de politiques
   crédibles prêtes à être
   mises en oeuvre)
•  Courant relatif à
   l’environnement
   politique
   (changement de
   leadership ou
   ouverture sur une
   question donnée)
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nancements supplémentaires substantielles pour les 
programmes. Les recherches montrent que les bail-
leurs sont plus enclins à travailler dans des pays qui 
ont déjà fait preuve d’engagement par rapport à une 
question de santé donnée. Cependant, la dépendance 
de cet appui des bailleurs risque de reléguer au se-
cond plan ou remplacer l’appui du gouvernement.

La nature multisectorielle dans le domaine de la nutri-
tion requiert un niveau supplémentaire d’une structure 
de gouvernance multisectorielle susceptible de 
créer une coordination efficace entre divers secteurs 
ou composantes tels que les ministères chargés de la 
Santé, de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Eau et de l’As-
sainissement). Il ressort de la documentation qu’une 
structure de gouvernance multisectorielle efficace est 
celle qui favorise la collaboration et qui ne se limite pas 
au réseautage ou à la coordination entre les ministères 
concernés (Natalicchio 2011). Le degré de collaboration 
organisationnelle et multisectorielle peut être mesuré 
sur la base d’un continuum résumé à l’encart 1. Ainsi, 
une mesure additionnelle de l’engagement du gouver-
nement en faveur de la nutrition concerne le degré de 
coordination multisectorielle et d’appropriation obtenu.

Un Gouvernement qui s’engage, profondément ou 
de façon crédible, dans la prise en charge de la nu-
trition initie des politiques programmes et structures 
de gouvernance au sein de ses institutions politiques 

et alloue des ressources suffisantes pour la réalisa-
tion d’interventions en matière de nutrition à grande 
échelle. Un gouvernement peut être considéré comme 
engagé de façon crédible si la nutrition est prise en 
compte de manière efficace dans le système ou, 
en d’autres termes, dès que les divers secteurs ou 
organes de l’État assument des responsabilités spéci-
fiques à la nutrition sur la base d’une politique officielle 
et soutenues par des flux de financement suffisants et 
récurrents qui ne sont pas susceptibles de changer 
même en cas d’alternance politique.

Ciblage des Groupes Vulnérables. Des recherches 
précédentes sur l’économie politique de la nutrition et 
de l’agriculture ont fait ressortir une partialité nette en 
faveur des zones urbaines dans les orientations poli-
tiques de l’État. Le travail précurseur de Bates (1981) 
sur la question a montré que les gouvernements afri-
cains dans la période postcoloniale ont favorisé les 
politiques de tarification qui ont porté préjudice aux 
producteurs agricoles en milieu rural au profit des po-
pulations urbaines, en gardant les prix des denrées à 
un niveau bas pour étouffer tout soulèvement en mi-
lieu urbain. La politique nutritionnelle dans beaucoup 
de pays, dont le Sénégal, semble suivre la même lo-
gique. Les programmes de distribution des denrées 
alimentaires ont eu tendance à cibler les pauvres en 
milieu urbain plutôt que les producteurs agricoles en 
milieu rural. Ainsi, en plus de la préoccupation géné-
rale par rapport à la situation de la nutrition dans le 
pays, les gouvernements qui sont véritablement en-
gagés dans l’amélioration de la situation nutritionnelle 
dans un pays ne doivent pas favoriser outre mesure 
les zones urbaines et doivent élaborer des politiques 
nutritionnelles en faveur des pauvres.

Facteurs déterminant l’engagement politique 
en faveur de la nutrition

Réseaux d’Intérêt efficaces 

Bien que la nutrition soit considérée comme un fac-
teur essentiel pour l’amélioration de la santé et du 
développement dans les pays à revenu faible et in-

ENCART 1:  Degré de collaboration 
organisationnelle et multisectorielle
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termédiaire, elle a souvent attiré moins d’attention et 
de financement de la part des Etats que les autres 
questions de santé. Les études portant sur l’attention 
accordée par les Etats sur différents problèmes de 
santé ont montré l’émergence de communautés de 
politiques ou réseaux d’intérêt qui jouent un rôle ca-
pital pour attirer plus d’attention et de ressources sur 
la question. Les réseaux d’intérêt3 constituent un en-
semble d’organisations qui s’intéressent à un domaine 
de la politique publique. Elles établissent des relations 
proches, stables et coopératives entre un ensemble 
de groupes d’intérêts et peuvent nouer un partenariat 
avec les gouvernements (Jordan 2011).

Trois principaux facteurs qui influencent l’émergence 
de coalitions efficaces ont été identifiés dans une do-
cumentation antérieure. Ces facteurs sont résumés 
dans la figure 1 – (1) Caractéristiques des réseaux 
et acteurs, (2) Caractéristique du problème et 
(3) Environnements politiques externes (Shiffman 
et al. 2016).

 ® Caractéristiques des réseaux et acteurs inclut 
l’existence de champions ou entrepreneurs de 
politiques qui font la promotion de le problème, la 
gouvernance et la cohésion de la communauté de 
politiques et les stratégies que ces acteurs utilisent 
pour caractériser le problème de manière straté-
gique afin d’y attirer l’attention des décideurs; 

 ® Caractéristiques du problème décrit la nature in-
trinsèque d’un problème de manière à susciter sa 
prise en charge, y compris sa gravité (par exemple, 
les maladies plus courantes ou virulentes avec 
les pires effets suscitent naturellement plus d’at-
tention), sa malléabilité (à quel point il est facile à 
prendre en charge, y compris la présence de solu-
tions acceptables), et le pouvoir du ou des groupes 
qu’il affecte (plus le groupe est général et moins 
stigmatisé, plus d’attention il suscite) ;

 ® Enfin, l’environnement politique externe décrit 
les facteurs hors du contrôle immédiat de la coa-
lition qui influencent son efficacité potentielle, y 
compris le degré avec lequel les bailleurs et autres 
acteurs dans la communauté internationale ac-
cordent une attention à un problème donnée, la 

présence d’alliés ou d’opposants puissants (telles 
que les entreprises privées) et le degré auquel la 
question transgresse des normes et des valeurs 
profondément respectées ( le SIDA, par exemple, 
peut entrer en conflit avec des normes autour de la 
sexualité ou du comportement sexuel à adopter).

Fenêtres d’opportunité pour améliorer la 
nutrition

Parce que les gouvernements font face à plusieurs 
problèmes qui requièrent leur attention et se disputent 
les maigres ressources, la documentation sur le pro-
cessus des politiques a montré que les problèmes 
qui parviennent à trouver une place importante dans 
l’agenda des gouvernements sont ceux pour lesquels 
les acteurs exploitent efficacement « les fenêtres 
d’opportunités » qui s’ouvrent de manière relative-
ment prévisible, à un moment imprévisible. Kingdon 
(2003) laisse entendre que les fenêtres d’opportunité 
pour faire avancer les questions de politique s’ouvrent 
lorsqu’il y a une convergence de trois courants indé-
pendants au moment opportun: (1) Courant relatif 
au problème; (2) Courant relatif aux politiques; 
(3) Courant relatif à l’environnement politique. 

 ® Une ouverture dans le courant relatif au pro-
blème se produit lorsqu’un évènement met un 
problème en évidence. Cet évènement peut être 
le déclencheur d’une crise, telle que la famine, ou 
peut-être plus courant comme la Journée Mondiale 
de l’Alimentation au cours de laquelle des statis-
tiques sont dévoilées montrant le faible état de la 
nutrition dans le pays;

 ® Le courant relatif aux politiques renvoie à l’exis-
tence de solutions. Les problèmes pour lesquels il 
existe des solutions simples qui sont politiquement 
non contestées seront plus à même d’occuper une 
place de choix dans l’agenda. La présence des 
champions ou « entrepreneurs » efficaces de la po-
litique peut aider à identifier le bon moment pour 
pousser une politique donnée;

 ® Le courant relatif à l’environnement politique ren-
voie aux changements au niveau du gouvernement 
suite à des élections régulières ou autres évènements 
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programmés, mais également à des évènements 
imprévisibles (comme les crises économiques) qui 
changent le climat politique général. Le courant rela-
tif à l’environnement politique affecte la volonté d’une 
administration de prendre en charge des problèmes 
donnés, mais également l’échéancier d’un cycle poli-
tique (tel que le début ou fin d’un régime), ce qui peut 
avoir des influences sur combien on peut dépenser en 
capital politique sur une question donnée.

Les réseaux d’intérêt efficaces sont capables d’exploiter 
de manière stratégique ces moments d’opportunité ou 
qui sont outillés pour créer des moments d’opportunités 
en suscitant l’attention au niveau des courants relatifs 
au problème, aux politiques ou au climat politique. Inver-
sement, les réseaux inefficaces ne profitent pas de ces 
moments, et ne sont pas dans une dynamique proactive 
dans la prise en charge des problèmes et solutions, ou 
bien dans la recherche d’opportunités politiques.

Recherches existantes sur l’engagement 
politique en faveur de la nutrition

Les recherches existantes sur l’engagement politique 
en faveur de la nutrition ont montré que, contrairement 
aux autres questions de santé, la nutrition pâtit de plu-
sieurs caractéristiques intrinsèques qui le rendent plus 
difficile à faire avancer dans les agendas au niveau 
national. Il s’agit de : 1) son caractère multisectoriel qui 
contribue à l’absence d’une structure institutionnelle 
dédiée, telle que le Ministère de la santé ou Ministère 
de l’agriculture ; 2) son caractère invisible et irréver-
sible (c’est-à-dire, il est difficile de susciter l’attention 
sur les problèmes que vous ne pouvez percevoir ou 
montrer et pour lesquels la prévention est l’unique pa-
nacée) ; 3) l’existence de diverses solutions politiques 
qui requièrent une coordination multisectorielle ; 4) la 
faible marge de manœuvre des acteurs (la commu-
nauté des politiques est dispersée du fait du manque 
de structure institutionnelle dédiée, du faible engage-
ment des experts, de la faiblesse de la voix de ceux qui 
sont affectés) et ; 5) les contextes politiques pauvres 
(manque de bailleurs ou d’appropriation du problème 
au niveau national) (Heaver 2005; Natalicchio et al. 
2009; Pelletier et al. 2011; Reich and Balajaran 2012). 

En faisant la comparaison à Bengladesh, Bolivie, Gua-
temala, Pérou et Vietnam, l’Initiative d’intégration des 
interventions en nutrition s’est rendu compte que seul 
un des 12 facteurs examinés était vital pour susciter 
un engagement politique: l’existence d’indicateurs 
crédibles sur le problème (Pelletier et al. 2011). Les 
réseaux d’intérêt dans les pays qui étaient plus effi-
caces à démontrer la gravité du problème étaient plus 
à même de pousser l’État à dégager les ressources 
nécessaires pour la nutrition. Il en est ressorti d’autres 
grands enseignements y compris le fait que l’engage-
ment politique nécessite des efforts soutenus de la part 
des entrepreneurs et champions des politiques. En 
l’absence de ces champions, les acteurs à un niveau 
intermédiaire dans les ministères et les partenaires ex-
térieurs ont eu du mal à traduire les fenêtres politiques 
d’opportunité pour la nutrition en plans opérationnels 
concrets, à cause des contraintes en termes de capa-
cités, de la divergence de vues des professionnels par 
rapport à la sous-alimentation et des désaccords sur 
les interventions, l’appropriation, les rôles et les res-
ponsabilités. De plus, le rythme et la qualité de la mise 
en œuvre des interventions en matière de nutrition ont 
été sévèrement compromis dans la plupart des cas par 
la faiblesse des capacités humaines et organisation-
nelles aux niveaux national et local.

Difficultés dans la promotion d’une coordination 
multisectorielle. En plus des difficultés causées par 
les caractéristiques spécifiques à la nutrition, Plu-
sieurs défis organisationnels communs entravent la 
formation des collaborations multisectorielles néces-
saires à la nutrition. L’encart 1 décrit une hiérarchie 
des formes de collaboration multisectorielle, parmi 
lesquelles le réseautage est le plus faible, tandis que 
la collaboration (renforcement des capacités pour un 
avantage mutuel) constitue la forme la plus opérante. 
Les recherches existantes ont identifié une variété 
de difficultés organisationnelles en matière de travail 
multisectoriel qui fait intervenir des facteurs endo-
gènes et exogènes.4 Si certains facteurs externes 
ont déjà été abordés en relation avec la création de 
coalitions efficaces (telles que leadership efficace, 
cohésion, caractérisation du problème), les facteurs 
internes susceptibles de compromettre la collabora-

Analyse et Perspective : 15 Années d’Expérience dans le Développement de la Politique de Nutrition au Sénégal



Économie Politique de la Politique de la Nutrition au Sénégal

tion multisectorielle ont trait aux mesures incitatives, 
à la capacité et aux structures organisationnelles, aux 
valeurs, à la culture, et aux expériences.

Mesures incitatives. L’obtention de ressources ex-
ternes, particulièrement des ressources financières 
et du personnel, peut constituer une bonne mesure 
incitative pour la coordination, bien que l’octroi de fi-
nancement supplémentaire ne constitue pas l’unique 
mesure pour une collaboration transversale. Les dis-
positions juridiques peuvent également pousser les 
organisations à œuvrer ensemble, ce qui peut susciter 
certaines formes de coopération. Même si les disposi-
tions institutionnelles peuvent faciliter les interactions, 
il convient d’accorder des mesures incitatives person-
nelles et organisationnelles pour apporter des formes 
de motivation initiales et soutenues. Cependant, les 
impositions juridiques sont rarement suffisantes pour 
soutenir la coopération, particulièrement dans les pays 
où les capacités institutionnelles et d’application des 
lois sont faibles. Il existe des mesures incitatives moins 
tangibles comme la promotion des objectifs organisa-
tionnels (prestige ou pouvoir de l’agence, la réduction 
des risques, et le renforcement des acquis par exemple), 
ou des valeurs et objectifs personnels et professionnels.

Structures, valeurs, cultures et expériences orga-
nisationnelles. Les structures des programmes sont 
souvent conçues en fonction d’une compréhension 
plus sectorielle d’une question, entrainant ainsi des 
interventions traditionnelles qui ciblent des groupes et 
des besoins traditionnels. La formation et l’expérience 
des travailleurs dans le domaine de la nutrition dif-
fèrent considérablement de celles des travailleurs qui 
interviennent dans d’autres disciplines, et même de 
celles des autres agents du secteur de la santé. Dans 
un ministère de la Santé par exemple, l’accent insti-
tutionnel et le discours tournent autour des maladies. 
Les activités en matière de nutrition occupent géné-
ralement une faible proportion du budget et ne sont 
habituellement pas perçues comme faisant partie in-
tégrante de l’axe d’intervention principal du ministère.

Pour que l’action multisectorielle en faveur de la nu-
trition soit efficace, les structures organisationnelles 

doivent être repensées pour intégrer la prise en charge 
de la nutrition au regard de la compréhension multi-
sectorielle de ses causes. Des approches strictement 
descendantes et ascendantes ne seront vraisem-
blablement pas opérantes dans une situation où les 
organisations doivent intervenir au-delà des limites 
sectorielles et mutualiser leurs actions — mais les or-
ganisations partenaires peuvent avoir exactement ce 
type de mode de fonctionnement.

Face au besoin de travailler avec les partenaires en 
dehors de l’organisation, il convient d’accorder une 
grande importance à la flexibilité opérationnelle et 
de permettre aux superviseurs et responsables de 
faciliter une telle flexibilité. Le personnel a besoin de 
passer outre les règles souvent rigides de la bureau-
cratie. Les cultures profondes de bureaucratie, avec 
divers niveaux d’approbation ou des règles qui res-
treignent le champ d’action, rendent la collaboration 
inter-agences difficile. Le fait de s’assurer que les dé-
cideurs comprennent la causalité multisectorielle de la 
nutrition et prennent conscience de comment chaque 
agence contribue au problème et à sa prise en charge 
—un véritable accent sur l’atteinte des résultats plutôt 
que sur la défense des prérogatives institutionnelles et 
bureaucratiques— peut faciliter la mise en place d’une 
structure plus souple.

La culture organisationnelle peut compromettre une 
structure appropriée. Le travail multisectoriel est 
souvent une nouvelle approche pour la plupart des 
partenaires, et le personnel peut amener sur la table 
ses propres perceptions des problèmes et des solu-
tions. Les organisations participantes doivent être 
ouvertes pour se pencher sur les problèmes et les so-
lutions et essayer de les comprendre sous différents 
angles. Elles doivent être prêtes à trouver des solu-
tions aux difficultés du travail collaboratif, même en 
tenant compte des idées ou interventions des autres 
dans la conception de leurs propres programmes. Ain-
si, le contournement des barrières sectorielles et la 
recherche de moyens de promouvoir la collaboration 
multisectorielle constituent des éléments essentiels 
pour assurer un engagement fort en faveur de la 
nutrition.
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Méthodes et  
approche analytique

Entretiens ouverts avec les acteurs 

Le principal chercheur a tenu les entretiens au Séné-
gal en décembre 2015 avec les informateurs clés dans 
le domaine de la nutrition (voir annexe A pour une liste 
détaillée). Parmi les personnes interviewées dans le 
cadre de la présente enquête, on peut citer les repré-
sentants de la CLM, les points focaux en charge de 
la nutrition dans les principaux ministères de tutelle 
impliqués dans la nutrition, les représentants des prin-
cipaux partenaires d’assistance technique, les bailleurs 
qui financent les initiatives en faveur de la nutrition 
dans le pays, les représentants des ONG internatio-
nales et nationales intervenant dans le domaine de la 
nutrition, les représentants de Collectivités Locales, 
des universitaires et des parlementaires, entre autres. 
Des entretiens supplémentaires et des communica-
tions personnelles ont été menés à New York avec 
deux agents de la Banque mondiale qui interviennent 
dans le programme nutritionnel au Sénégal. Toutes les 
personnes interviewées se sont montrées disposées 
à participer à la recherche. La prise de note était de 
mise lors des interviews. Nous avions convenu avec 
les personnes interviewées, lors de la première inter-
view, de poursuivre les échanges en cas de manque 

L es difficultés dans l’élaboration de pro-
grammes de santé efficaces dans les pays en 
développement sont souvent perçues comme 

étant d’ordre technique. L’analyse d’économie poli-
tique implique une exploration de l’environnement 
politique qui sous-tend l’élaboration de politiques, 
y compris une évaluation de ceux qui vont tirer 
profit de la prise de décisions concernant les poli-
tiques et de ceux qui vont en pâtir.5 Les politiques ne 
peuvent être élaborées sans les gouvernements, et 
bien que l’État reste l’ultime sujet d’obligations dans 
le processus d’élaboration de politiques, les consi-
dérations concernant l’efficacité de l’État, et donc 
l’environnement politique, ne font généralement pas 
l’objet d’une attention explicite dans le domaine de la 
nutrition ou autre.

Pour combler ce vide, la présente étude a eu recours 
à une approche prospective d’analyse d’économie 
politique (Balajaran & Reich 2012), à travers des 
entretiens ouverts avec trente acteurs, une revue 
documentaire, et l’analyse des données pertinentes 
et disponibles sur les attitudes du grand public, les 
engagements budgétaires, et la cartographie de la 
collaboration multisectorielle.

2
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d’informations ou de besoin de clarification. De plus, le 
chercheur a utilisé des données secondaires, y com-
pris des documents obtenus auprès du Gouvernement 
du Sénégal et de la Banque mondiale.

Analyse

La véracité des propos tenus lors des interviews a été 
testée par triangulation avec d’autres informateurs et 
la documentation. Aucun codage formel des trans-
criptions et notes d’interview n’a été utilisé, l’auteur 
s’est focalisé sur des thèmes émergents qui touchent 
à toutes les interviews et qui apparaissaient les plus 
importants.

Opérationnalisation du modèle conceptuel 

Le principal résultat étudié dans la présente analyse 
est le degré avec lequel l’État s’est engagé dans la 
politique nutritionnelle. Pour évaluer le degré d’enga-
gement politique du pays, nous avons examiné les 
éléments probants de chaque type d’engagement 
séparément.

 ® L’engagement exprimé a été analysé sur la base 
des mentions du terme nutrition dans les princi-
paux documents de politique, y compris le récent 
PSE qui est le document de référence du pays 
en matière de politique économique et sociale, et 
l’autres plans nationaux de développement,6 mais 
également sur la base d’une évaluation qualita-
tive reposant sur les impressions des principaux 
informateurs dans le domaine de la nutrition. La 
présence de champions de renommée et visibles 
était également prise comme une forme d’engage-
ment exprimé. La participation au mouvement SUN 
pourrait également être considérée comme une 
forme d’engagement symbolique exprimé en ce 
sens que cela dénote, à la face de la communau-
té internationale, de la volonté d’un pays de faire 
avancer les objectifs en termes de nutrition;

 ® L’engagement budgétaire était mesuré sur la 
base du montant et type de financement engagé 

par l’État aux niveaux central et local, dans l’agen-
da de la nutrition, et sur l’existence d’une ligne 
budgétaire dédiée ;7

 ® L’engagement Institutionnel a été examiné de 
diverses façons. D’abord, l’examen portait sur 
l’existence de politiques et programmes nationaux 
clés. Les pays ayant un organe dédié à la nutri-
tion devraient être considérés comme étant plus 
engagés institutionnellement en faveur de la nutri-
tion que ceux où une telle entité n’existe pas, ou 
bien est absorbée dans un plus grand département 
au niveau d’un ministère de tutelle, puisqu’un dé-
partement de plus grande envergure attire plus 
d’attention et de ressources. Le fait d’avoir éla-
boré des politiques nutritionnelles nationales et le 
niveau de coordination entre secteurs ou organes 
de l’État sont également des formes d’engagement 
institutionnel.

Un exercice de cartographie détaillée a récemment 
identifié une gamme de projets nutritionnels en cours 
dans le pays, ainsi que les organisations qui les 
mettent en œuvre et les financent. Pour examiner la 
coordination organisationnelle, nous avons généré 
des cartes de réseaux qui nous ont permis de voir les 
organisations qui travaillaient ensemble, celles qui ne 
le faisaient pas, et comment la coordination était gé-
rée, faiblement ou fortement, entre les réseaux (figure 
2 et 3).

La participation au mouvement SUN peut également 
être perçue comme un type d’engagement institution-
nel dans la mesure où pour y adhérer les pays doivent 
prendre certaines mesures pour faciliter la collabora-
tion multisectorielle.

Enfin, nous nous sommes intéressés au degré d’enga-
gement des divers ministères de tutelle en faveur de la 
nutrition lorsqu’ils intégraient de façon explicite dans 
leurs rapports officiels des indicateurs relatifs à la nu-
trition (carences ou sécurité alimentaire) ou lorsque 
le terme nutrition était mentionné dans ces rapports. 
A cet effet, nous avons utilisé les mots clés suivants 
dans la recherche sur la documentation de chaque 
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ministère : « nutrition », « sécurité alimentaire », et 
« carences en micronutriments ». 

En fin de compte, nous avons utilisé le terme « enga-
gement crédible » en faveur de la nutrition pour faire 
référence aux engagements qui devenaient de plus en 
plus difficiles à écarter puisqu’ils deviennent plus insti-
tutionnalisés au fil du temps. 

Pour examiner comment les réseaux d’intérêt et les 
fenêtres d’opportunités ont influencé l’engagement po-
litique, les interviews avec les acteurs ont été laissées 
ouvertes, avec cependant un accent sur la présence 

de champions de la nutrition, les stratégies de caracté-
risation du problème, les caractéristiques du problème, 
et les tensions organisationnelles, entre autres facteurs 
susceptibles d’avoir un impact sur l’engagement global 
du gouvernement en faveur de la nutrition dans les 
recherches précédentes. Le chercheur a également 
consulté les données disponibles concernant l’opinion 
publique en vue d’analyser la demande d’initiatives en 
faveur de la nutrition et la sécurité alimentaire, ainsi 
que les disparités entre les zones urbaines et les zones 
rurales dans les orientations politiques, et l’impression 
concernant les performances du gouvernement en ma-
tière de nutrition.

15



16 Analyse et Perspective : 15 Années d’Expérience dans le Développement de la Politique de Nutrition au Sénégal

 Photo: Adama Cissé/CLM



17Économie Politique de la Politique de la Nutrition au Sénégal

Résultats

Engagement politique récent au Sénégal en 
faveur de la nutrition 

Le Sénégal s’est engagé dans plusieurs voies concrètes 
de manière symbolique, institutionnelle et budgétaire 
(tableau 1). Le Sénégal a une longue histoire de pro-
grammes en faveur de la nutrition qui date des époques 
coloniale et postcoloniale. En 2000, l’accent des pro-
grammes nutritionnels s’est déplacé d’une approche 
principalement axée sur la « gestion de crises » aux 
termes de laquelle des interventions étaient lancées 
en réponse à la survenance de crises (sécheresse et 
dévaluation) dans les années 1980 et 1990, vers une 
approche « proactive » marquée par une vision poli-
tique et une stratégie à long terme pour l’amélioration 
de la situation nutritionnelle après 2000 (Spray 2017).

Engagement exprimé

En termes d’engagement exprimé en faveur de la nu-
trition, le Sénégal a, dans le sillage de la Déclaration 
du Millénaire en 2000, constamment intégré des cibles 
relatives à la nutrition dans ses Documents de Straté-
gie de Réduction de la Pauvreté. La nutrition était une 
priorité pour l’ancienne Première dame, Mme Viviane 
Wade, ce qui a attiré une attention supplémentaire 

et effective sur la question. L’attention sur la sécurité 
alimentaire est restée élevée en permanence, notam-
ment du fait de la crise alimentaire qui a éclaté en 2009. 
Cependant, la plupart des références à la nutrition par 
les hauts responsables étaient plus superficielles que 
sincères, ce qui signifie que la nutrition en tant que 
telle ne constitue véritablement pas de priorité, ni pour 
le régime actuel, ni pour son prédécesseur.

Engagement budgétaire 

Le Sénégal s’est également engagé en faveur de la 
nutrition, sur le plan budgétaire, comme en témoigne la 
création d’une ligne budgétaire directe pour la nutrition 
dans le budget national en 2001 avec des augmenta-
tions au fil du temps. Les CL sont également tenues 
de dégager une ligne budgétaire pour la nutrition, 
même s’il est largement reconnu que l’exécution de 
cette ligne budgétaire reste plus une aspiration qu’une 
réalité. Les investissements du Gouvernement dans 
le domaine de la nutrition sont passés de 0,3 millions 
de dollars par an en 2002 à 5,7 millions de dollars en 
2015 passant approximativement de 0,2% à 0,12% du 
budget national.8 Les bailleurs ont substantiellement 
renfloué ce budget et initient une large gamme de pro-
grammes liés à la nutrition à travers le pays.

3
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Engagement institutionnel

L’engagement institutionnel du Sénégal en faveur 
de la nutrition transparait de plusieurs manières qui 
ont particulièrement favorisé la promotion d’objectifs 
en matière de nutrition dans le pays. Le Sénégal fait 
partie des 18 pays ayant reconnu « le droit à l’alimen-
tation » dans sa Constitution (Article 98), et a reconnu 
la primauté du droit international sur la législation 
nationale, ce qui, à n’en pas douter, engage le pays lé-
galement dans la promotion de la nutrition.9 Bien que 
le « droit à l’alimentation » existe techniquement dans 
la Constitution, les personnes interviewées ont indi-
qué que la communauté des politiques nutritionnelles 
n’a pas exploité ce point comme levier de plaidoyer. 
Le Sénégal a adopté en 2001 la Lettre de Politique de 
Développement de la Nutrition (LPDN), l’a révisée en 
2006, l’a remplacé par le DPNDN en 2015 et est en 
train d’élaborer le PSMN.10 En 2011, le Sénégal a dé-
cidé de rejoindre le mouvement SUN, ce qui témoigne 
de son engagement global en faveur de la nutrition au 
sein de la communauté internationale. 

Plus concrètement que ces actions symboliques en 
majorité, le Sénégal s’est engagé sur le plan insti-
tutionnel en faveur de la nutrition à travers la CLM. 
La CLM a été fondée par le nouveau Président de la 
République par décret en 2001. Initialement logée à 
la Présidence, la CLM a été ensuite délocalisée vers 
la Primature où elle pourrait avoir plus d’influence et 
travailler en toute indépendance.11 La CLM avait pour 
mission d’aider le gouvernement à élaborer une poli-
tique multisectorielle de nutrition et d’assurer la mise 
en œuvre des programmes de nutrition. Elle rassemble 
les représentants de plusieurs ministères de tutelle, 
les représentants des CL, les ONG, et le secteur pri-
vé. À travers la CLM, le Sénégal a institutionnalisé 
une approche multisectorielle qui, en principe, impose 
à chaque ministère impliqué de dégager une ligne 
budgétaire en faveur de la nutrition et de produire 
des rapports sur les indicateurs relatifs à la nutrition, 
conformément au DPNDN.

L’Acte 3 adopté en 2013 est venu renforcer l’option 
du Sénégal pour la décentralisation, en mettant en 

TABLEAU 1: Résumé des preuves d’engagement en faveur de la nutrition

Type d’engagement Preuves de l’engagement Axes d’amélioration
Engagement exprimé • Mentions de la nutrition dans le PSE

• Utilisation de la nutrition dans les 
discours

• Si la sécurité alimentaire reste un objectif explicite pour 
l’Administration Sall, la nutrition ne l’est pas.

Engagement 
budgétaire

• Ligne du Budget national dédiée 
à la nutrition avec une hausse 
annuelle;

• Exigence d’une ligne budgétaire 
dédiée à la nutrition dans les 
budgets des Collectivités Locales

• L’engagement des bailleurs au niveau national risque de 
reléguer au second plan les ressources intérieures;

• Les ministères de tutelle considèrent l’appui de la CLM 
et l’assistance des bailleurs comme partie intégrante 
de leurs budget existant, ce qui les amène à penser 
qu’ils n’ont pas besoin de dégager des ressources 
additionnelles pour la nutrition;

• Les CL n’ont pas la capacité suffisante à autofinancer 
des initiatives en faveur de la nutrition.

Engagement 
institutionnel

• Mise en place de la CLM et soutien 
continu du Gouvernement ;

• Elaboration récente du DPNDN ;
• Participation au mouvement SUN ;
• Points focaux chargés de la 

nutrition dans les principaux 
ministères de tutelle ;

• Exigences pour les ministères de 
tutelle d’inclure la nutrition comme 
indicateur explicite dans leurs 
documents de politique.

• La participation des Ministères n’est pas véritablement 
intégrée. Manque de soutien au plus haut niveau des 
ministères ;

• Mouvement SUN toujours dans ses balbutiements : 
il faut créer des plateformes privées, académiques et 
multisectorielles. ;

• La plupart des ministères de tutelle n’ont pas encore 
intégré la nutrition comme un objectif explicite ou 
implicite ;

• Quelques rares mentions de la nutrition dans les 
documents des ministères, sauf pour les ministères 
impliqués dans la mise en œuvre du PRN.
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évidence les responsabilités de chacune des 500 et 
quelques CL que compte le Sénégal. En effet, la res-
ponsabilité pour les programmes de santé publique et 
de nutrition a maintenant été transférée aux collectivi-
tés locales.

La politique de nutrition du Sénégal est mise en œuvre 
à travers le PRN, le programme-phare du gouver-
nement dédié à la nutrition. La CLM a été créée au 
début avec pour mandat de mettre en œuvre le PRN. 
Avant l’élaboration du PRN, les programmes en faveur 
de la nutrition dans le pays se faisaient de manière 
ponctuelle — des projets individuels fonctionnant de 
manière relativement isolée, généralement au sein 
d’un seul secteur, pour une durée bien déterminée. Le 
PRN est venu rompre d’avec l’approche projet vers 
une approche systémique, un programme multisecto-
riel qui devait servir de cadre national pour la mise en 
œuvre des programmes de nutrition. De plus, l’accent 
du PRN, contrairement aux approches antérieures, 
était plus explicitement sur les zones rurales. Sur le 
plan institutionnel, le PRN dispose de son propre per-
sonnel, mais dans le fonctionnement, il compte sur une 
collaboration multisectorielle à divers niveaux avec 
plusieurs ministères, les ONG, le secteur privé, les CL 
et les communautés elles-mêmes. Le PRN n’est ac-
tuellement sous la tutelle d’aucun ministère, et relève 
de la compétence de la CLM, même si différents mi-
nistères mettent en œuvre diverses composantes du 
PRN. Les CL apportent également leur concours dans 
la mise en œuvre du PRN, bien qu’il y ait des inquié-
tudes quant à leur capacité à être efficaces. La CLM 
est sur le point d’accorder plus de responsabilité pour 
la mise en œuvre du PRN aux ministères de tutelle et 
aux collectivités locales.

La CLM assure la coordination de ses activités avec 
douze ministères (Santé, Education, Economie et 
Finances, Décentralisation, Commerce, Industrie et 
Agriculture, Famille, Hydraulique/Assainissement, 
Environnement, Peche, Élevage). Les principaux mi-
nistères impliqués dans la mise en œuvre du PRN 
sont le ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
(MSAS), le ministère de l’Education (MEN), l’Agence 
Nationale de la Petite Enfance et de la Case des 

Tout-Petits (ANPECTP), le ministère de l’Agriculture 
et de l’Elevage (MAER), et le ministère de l’elevage 
et des productions animales (MEPA). Le MEN met en 
œuvre la supplémentation en fer et le déparasitage 
des élèves en collaboration avec la CLM, et applique 
des programmes de cantine scolaire et d’éducation 
nutritionnelle à l’école, ce qui a des implications sur 
l’amélioration de la nutrition. Pour sa part, l’ANPEC-
TP met en œuvre des programmes similaires dans 
les garderies, tandis que le MAER applique des po-
litiques agricoles sensibles à la nutrition, fournit une 
assistance en espèces, et conduit des programmes de 
microcrédit, ce qui a des implications sur la sécurité 
alimentaire dans les ménages.

La figure 2 montre géographiquement les rela-
tions entre les principaux ministères et les types de 
projets sur lesquels ils travaillent. La lecture de la 
figure montre un ensemble compact d’acteurs tra-
vaillant sur un certain nombre d’activités de base. 
Le déparasitage, le dépistage et la promotion de la 
croissance sont des exemples d’activités de base 
qui font intervenir de multiples acteurs qui travaillent 
sur plusieurs secteurs. D’autres activités relatives 
à la nutrition sont marquées par des réseaux plus 
clairsemés, avec des acteurs qui travaillent unique-
ment sur un seul pan de la nutrition. Par exemple, 
la MAER et l’Institut de Technologie Alimentaire 
travaillent uniquement sur l’enrichissement à petite 
échelle, et pas sur une autre question nutritionnelle. 
En revanche, la CLM intervient sur chaque activité 
nutritionnelle.

La figure 3 décrit les relations entre les principales 
organisations qui interviennent dans les activités 
relatives à la nutrition et leur chevauchement. Ce gra-
phique montre qu’il y a beaucoup d’organisations qui 
travaillent ensemble sur différentes problématiques. 
Dans la figure 3, le CLM émerge comme structure 
transversale et centrale travaillant sur différentes ac-
tivités en matière de nutrition et avec les principaux 
ministères de tutelles.

Les dispositions organisationnelles créées en 2001 
étaient soutenues par des obligations légales et 
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budgétaires de la part de l’État du Sénégal. Le dé-
cret 2001-770 publié en 2001, portant création de la 
CLM a mis en place les dispositions susmentionnées 
(Natalicchio 2011; Garrett and Natalicchio 2011). Le 

prêt entre l’État du Sénégal et la Banque mondiale 
pour le financement du PRN obligeait le gouverne-
ment à mettre en place ces dispositions et à s’assurer 
de la coopération inter-agences. Cette disposition a 

FIGURE 3: Les réseaux qui travaillent sur les activités relatives à la nutrition

Source: D’après les données REACH 2015.

FIGURE 2: Relations entre les principaux ministères et les types de projets

Source: D’après les données REACH.
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davantage été ancrée dans la nutrition sur le plan ins-
titutionnel et budgétaire dans le pays.

La mise en place des bonnes institutions semble être un 
grand défi dans le domaine de la nutrition, et le Sénégal 
semble avoir réussi à institutionnaliser la CLM comme 
structure de coordination de la politique nutritionnelle 
et des programmes de nutrition. Grâce à sa bonne 
réputation en termes de gouvernance et de résultats, 
la CLM jouit d’un grand respect et a obtenu l’atten-
tion du Premier Ministre et des hauts fonctionnaires 
de l’État. A cet égard, l’engagement du gouvernement 
en faveur de la nutrition semble crédible. Une tenta-
tive antérieure, par un Premier Ministre, d’éliminer la 
CLM et d’autres organes gouvernementaux logés à la 
Primature a rapidement été mise sous l’éteignoir, en 
partie grâce à la réputation de la CLM d’être une orga-
nisation bien gérée. La CLM a surmonté une série de 
changements impulsés par les Premiers Ministres et 
a résisté à plusieurs tentatives de la fusionner avec le 
Conseil National de la Sécurité Alimentaire (CNSA) qui 
est également logé à la Primature mais qui se focalise 
surtout sur les aides alimentaires. Du fait de sa répu-
tation en termes de bonne gestion, la CLM a bénéficié 
de protection à maintes reprises.12

Il est important de noter la relation étroite entre la 
Banque mondiale et les acteurs sur le terrain au Sé-
négal, dans le cadre des décisions clés, et l’approche 
de plaidoyer qui ont conduit à la création de la CLM 
et du PRN. Les ateliers organisés par la Banque 
mondiale pour l’élaboration d’une approche multisec-
torielle ont démarré en 2001 et regroupaient d’autres 
partenaires et les représentants de l’État. A l’aide d’un 
outil de plaidoyer appelé PROFILES et conçu à l’inten-
tion des décideurs au niveau national pour les aider à 
comprendre les avantages pour l’économie de lutter 
contre la malnutrition, les défenseurs de la nutrition 
ont pu convaincre les autorités au plus haut niveau 
du ministère des Finances et du ministère et MSAS 
à réactiver la politique de nutrition dans le pays, sous 
la coordination de la CLM, et l’approche PRN (Nata-
licchio 2011; Garrett and Natalicchio 2011). La Banque 
mondiale a subordonné la réception de son prêt à 
l’élaboration d’une politique de nutrition. Le PRN ne 

pouvait commencer qu’après l’élaboration par le Gou-
vernement du Sénégal d’une politique de nutrition pour 
le pays. Sans cette approche délibérée et visionnaire, 
il n’est pas sûr que la CLM aurait vu le jour et que la 
politique de nutrition dans le pays aurait tant prospéré. 
Dès lors, la création et la bonne gouvernance continue 
de la CLM apparait comme un élément central dans le 
renforcement de la politique de nutrition au Sénégal.

Déficit en Ressources Humaines et en capacités. 
L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a lancé depuis 
1998 un programme de Maitrise en science de la nu-
trition. Le programme de deux ans forme les étudiants 
pour les rendre opérationnels dans le domaine de la nu-
trition et des sciences de l’alimentation, avec un accent 
sur les questions de nutrition de santé publique sous 
forme d’interventions et d’épidémiologie nutritionnelle. 
Le programme est ouvert aux étudiants de différentes 
formations, y compris en agronomie et en sciences vé-
térinaires. L’Université offre également un programme 
de doctorat (PhD) dans le domaine de la nutrition. Une 
étude récente de programmes de formation en nutrition 
en Afrique de l’Ouest a montré que la faible capacité 
de formation en nutrition humaine est un problème à 
l’échelle régionale (Sodjinou et al., 2014). De nombreux 
nutritionnistes de la région sont formés à l’étranger, par 
exemple à l’Université d’Alexandrie en Egypte.

La formation académique en agriculture comprend un 
cours élémentaire en nutrition. L’École Nationale Supé-
rieure d’Agriculture de Thiès est la principale institution 
qui offre une formation supérieure en agriculture au 
Sénégal. Une étude du secteur agricole conscient de 
la nutrition au Sénégal a révélé que, bien que les spé-
cialistes de l’agriculture aient reçu un cours de base 
sur la nutrition lors de leur formation à l’agriculture, 
cette connaissance était perçue comme insuffisante et 
dépassée (Lachat et al. 2015). La capacité en nutrition 
est particulièrement inexistante au niveau local.

Résumé: Engagement politique actuel en 
faveur de la nutrition 

Malgré la visibilité apparente de la nutrition au Séné-
gal, il y a toujours des limites et des difficultés pour 
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renforcer l’attention sur la nutrition et la prise en 
compte des programmes de nutrition dans le pays. 
L’engagement exprimé, institutionnel et budgétaire 
peut être plus marqué.

Engagement exprimé. Bien que la nutrition soit par-
venue à occuper une bonne place au Sénégal, elle 
n’apparait pas comme une forte priorité du gouver-
nement actuel en termes d’engagement exprimé. La 
nutrition a bénéficié d’une certaine attention de la 
part de la Première dame sous le régime précédent, 
mais ne semble pas, au moment de la rédaction de ce 
rapport, d’avoir des champions visibles dans le pays 
(malgré l’existence d’un certain nombre de champions 
dans les coulisses y compris les divers chefs du Bu-
reau Exécutif National (BEN) de la CLM13 et d’autres 
personnes respectées au sein de la communauté de 
la nutrition). La présence du mouvement SUN, qui 
apprend plus du Sénégal qu’il ne le soutienne tech-
niquement, a le potentiel de susciter plus d’attention 
sur la nutrition dans le pays en attirant l’attention de 
la communauté internationale sur la question. La forte 
probabilité de voir la nutrition en bonne place dans 
les Objectifs de Développement Durable (ODD) est 
de bon augure pour le maintien de la nutrition comme 
métrique dans le DSRP.

Engagement institutionnel et budgétaire. Dans la 
cadre des dispositions actuelles de gouvernance de 
la nutrition, chaque Ministère de tutelle dispose d’un 
point focal chargé de la question et est responsable 
de la mise en œuvre de certains pans du PRN. Cepen-
dant, dans la réalité, il y a un manque d’appropriation 
forte des programmes de nutrition par les ministères 
en question. Une analyse des principaux documents 
de politique de chacun des ministères de tutelle tra-
vaillant dans le domaine de la nutrition a montré que 
seuls le MSAS, le MAER, et l’ANPECTP ont abordé 
le thème de la nutrition de manière substantielle, et 
qu’aucun d’entre eux n’a montré l’impact de ses in-
terventions sur les indicateurs relatifs à la nutrition. 
(Voir annexe B). Une récente analyse systématique 
des documents de politique rédigés par Efforts renou-
velés contre la faim et la sous-alimentation (REACH) 
a montré une portion marginale de documents conte-

nant des références explicites à la nutrition (REACH 
2015). Par ailleurs une étude de 2013 des 13 docu-
ments de politique nationale traitant de la sensibilité 
à la nutrition de la politique agricole du pays a révélé 
qu’en moyenne, les documents de politiques faisaient 
référence à uniquement 8,3 (49%) des 17 caracté-
ristiques retenues par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) pour 
renforcer la sensibilité à la nutrition des programmes 
agricoles (Lachat et al. 2015).

Le fait que les points focaux en charge de la nutrition 
menant des activités au sein des ministères de tutelle 
soient perçus par les autorités ministérielles, plus 
comme maitres d’œuvre des programmes de la CLM 
que pilotes des activités du ministère constitue une 
difficulté supplémentaire. De la même manière, les 
autorités ministérielles peuvent s’approprier tout cré-
dit pour le financement des programmes de nutrition, 
même si ce financement provient de la CLM. Les mi-
nistères n’ont pas encore dégagé une ligne budgétaire 
explicite pour la nutrition qui soit dissociée du budget 
de la CLM, ou de l’appui budgétaire des bailleurs. Le 
récent processus d’élaboration le DPNDN a suscité un 
regain d’intérêt pour la collaboration intersectorielle, 
mais il y a toujours des appréhensions que cet accord 
se traduise en promesses vaines, à moins d’avoir des 
mesures incitatives externes au plus haut niveau pour 
appuyer cette collaboration. 

De même, au niveau national, bien qu’il existe une 
ligne budgétaire allouée à la nutrition, le montant total 
des ressources gouvernementales dégagées pour la 
nutrition est jugé insuffisant, tandis que le financement 
des bailleurs pour la nutrition n’est pas bien coordon-
né. Une grande partie de la responsabilité pour le 
financement et la mise en œuvre de programmes de 
nutrition a été transférée aux CL, mais il est largement 
reconnu que les CL n’ont pas la capacité de lever as-
sez de fonds, ni de mettre en œuvre des programmes 
de nutrition elles-mêmes. L’engagement budgétaire 
du gouvernement central en faveur de la nutrition se 
manifeste principalement à travers ses allocations à 
la CLM qui, à son tour, finance des programmes de 
nutrition avec le concours de certains bailleurs.
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Avec ce dispositif, le Gouvernement central peut avoir 
le sentiment de dégager assez de fonds pour la nu-
trition. Le financement des initiatives en faveur de la 
nutrition par les bailleurs risque également de reléguer 
au second plan les financements supplémentaires au 
profit de la nutrition — le gouvernement peut s’appro-
prier tout crédit pour la réussite du PRN et le travail 
de la CLM, dont une part substantielle est toujours fi-
nancée par les bailleurs. Par ailleurs, plusieurs grands 
programmes financés par les bailleurs sont en passe 
d’être achevés. Par exemple, l’Alliance mondiale pour 
une meilleure nutrition et les programmes d’ioda-
tion du sel, d’apport de compléments nutritionnels et 
d’enrichissement des aliments de l’Initiative Micronu-
triments arrivent à échéance. Cela risque de laisser un 
gap structurel pour les programmes ne bénéficiant pas 
de financement additionnel.

De plus, il y a un déficit en ressources humaines et 
en capacités — il n’existe pas de personnes com-
pétentes formées en nutrition et qui travaillent dans 
d’autres secteurs, ou qui ont été formées aussi bien 
dans la nutrition que dans la sécurité alimentaire. Cela 
crée une difficulté puisqu’il n’y a pas d’individus com-
pétents capables d’assurer l’intégration de la nutrition 
dans les politiques et programmes.

Ainsi, l’engagement institutionnel réel au sein du cadre 
multisectoriel de gouvernance est à un niveau moindre 
par rapport au début. Il y a toujours un manque d’ap-
propriation forte de la responsabilité pour la nutrition 
par les autorités dans les ministères de tutelle.

Facteurs influençant l’engagement de l’État 
en faveur de la nutrition : Réseaux d’intérêt 
et opportunités pour renforcer la politique de 
nutrition 

La présente section analyse les principaux facteurs 
qui affectent le degré avec lequel les acteurs interve-
nant dans le domaine de la nutrition ont pu influencer 
l’attention du gouvernement sur la nutrition, ainsi que 
les opportunités d’amélioration. (Voir tableau 2 pour 
le résumé des principaux points.) Nous cherchons à 
répondre à la question de savoir à quel point le réseau 
d’intérêt pour la nutrition au Sénégal a été efficace et 
comment la renforcer. D’une manière générale, nous 
pensons que même si la CLM fait preuve d’un lea-
dership fort, ce qui a permis de créer un certain degré 
de cohérence dans le domaine de la nutrition et de 
rehausser la place de la nutrition, il reste beaucoup à 
faire pour renforcer la cohésion et cadrer la nutrition 
de manière à y attirer plus d’attention. Le PSMN offre 
une opportunité de travailler sur le renforcement de 
cette cohésion et de cette attention.

Caractéristiques du réseau et des acteurs 

Comme relaté précédemment, les réseaux d’intérêt 
qui travaillent en toute cohésion, ont des leaders et 
champions efficaces ou de haut niveau et parviennent 
à caractériser leurs problèmes stratégiquement seront 
plus à même de réussir à attirer l’attention sur leur 
préoccupation que les autres réseaux d’intérêt. Nous 
abordons ci-dessous les caractéristiques des réseaux 
et acteurs au sein de la communauté de la nutrition au 
Sénégal.

Caractérisation du problème. Bien que la nutrition 
soit parvenue relativement à attirer l’attention du gou-
vernement, il y a actuellement des opportunités pour 
caractériser la nutrition de manière stratégique en 
vue d’en faire une grande priorité. Selon les princi-
paux acteurs concernés par la nutrition, le domaine 
de la nutrition reste incompris par les media, les déci-
deurs, et le public dans son ensemble. En particulier, 
il y a une grande confusion chez les acteurs entre la 
nutrition et la sécurité alimentaire. L’insuffisance ali-

RECOMMANDATIONS

23



24

TABLEAU 2: Résumé des facteurs qui influencent l’engagement politique en faveur de la nutrition

Caractéristiques du réseau et des acteurs
Cadrage stratégique • Méprise tendant à confondre la sécurité alimentaire avec la nutrition ;

• Profiter de toute occasion pour décrire la sécurité alimentaire comme étant un 
élément nécessaire mais pas suffisant pour améliorer la nutrition, par exemple utiliser 
une cartographie montrant l’interrelation entre l’insécurité alimentaire et une faible 
nutrition ;

• Opportunité potentielle pour mieux fusionner l’attention du gouvernement sur 
l’indépendance agricole avec les efforts de diversification des cultures; 

• Opportunités non exploitées pour faire la jonction avec la CMU, la mortalité 
maternelle, l’autosuffisance agricole et l’obésité et les maladies non transmissibles.

Gouvernance cohésive et 
multisectorielle

• La CLM est un organe de coordination efficace. Le fait de loger la CLM à la Primature 
a permis d’élever le niveau de priorité accordée à la nutrition ;

• La nutrition a obtenu un niveau élevé d’attention, un plan national de nutrition révisé 
(DPNDN) a été adopté et une stratégie nationale (PSMN) est en cours;

• La CLM désire transférer une partie de son rôle dans la mise en œuvre et impliquer 
les ministères plus activement dans la mise en œuvre.

Leadership • Grâce au concours de la Banque mondiale et des partenaires, la CLM est devenue 
essentielle dans le degré d’engagement en faveur de la nutrition dans le pays;

• Le leadership efficace de la CLM a permis de rehausser l’image de la nutrition et de 
promouvoir la coordination entre les ministères de tutelle impliqués.

Caractéristiques du problème
Gravité • Du fait de la confusion entre la nutrition et l’insécurité alimentaire, les efforts de 

distribution de denrées alimentaires font l’objet d’attention politique au détriment 
d’autres domaines de la nutrition qui sont moins visibles et moins immédiats (tel que 
carences en micronutriments) ;

• L’insécurité alimentaire est une priorité claire de l’administration Sall, et la nutrition est 
considérée, à tort, comme en faisant partie;

•  Il n’y a pas d’indicateur idéal sur l’état global de la nutrition de la population. Difficulté 
pour les profanes de comprendre les résultats complexes ;

• Les grandes performances en matière de réduction du retard de croissance peuvent 
avoir pour effet une réduction de l’attention à accorder à la nutrition à cause de la 
perception d’une gravité moindre du problème.

Facilité de prise en charge • Un ensemble complexe d’interventions multisectorielles impliquant un changement 
comportemental, le suivi, la prestation de services, le partenariat avec le secteur 
privé, des interventions agricoles en vue de mettre l’accent davantage sur la nutrition;

• Le besoin de participation multisectorielle compromet l’action, puisque toutes les 
parties prenantes n’ont pas conscience de leur rôle;

• Le PRN est un programme gouvernemental concret (contrairement à un projet) 
que le gouvernement peut revendiquer, mais qui n’est pas mis en œuvre à l’échelle 
nationale ;

• Bonne malléabilité, mais pas suffisamment fondée sur des éléments tangibles pour 
appuyer le PRN.

Groupes touchés mobilisés • Ceux qui souffrent de malnutrition ou carences nutritionnelles ne sont pas mobilisés 
car beaucoup de carences nutritionnelles sont invisibles;

• Les personnes affectées sont généralement pauvres et marginalisées et l’accent 
est mis sur la malnutrition en milieu urbain au détriment des zones rurales pour des 
raisons politiques ;

• Ceux qui souffrent le plus de la malnutrition se distinguent culturellement et peuvent 
résister aux changements de mode de vie qui sont nécessaires à la réduction de la 
malnutrition. 
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mentaire est comprise comme le principal écueil dans 
les efforts de réduction de la malnutrition, et l’on pense 
qu’augmenter l’alimentation plutôt que la valeur nu-
tritive de l’alimentation est la solution. Les carences 
nutritionnelles spécifiques (telles que carences en Vi-
tamine A et en iode) et leurs effets sont mal compris en 
dehors des professionnels formés en nutrition. Il y a 
des axes d’amélioration au sein de la communauté de 
la nutrition pour caractériser la nutrition de manière à y 
attirer plus d’attention. Par exemple, l’assertion selon 
laquelle « la sécurité alimentaire est nécessaire mais 
pas suffisante pour la nutrition » permet de clarifier 
que la nutrition va au-delà du simple manque de nour-
riture. Une cartographie du pays montrant les zones 
en proie à l’insécurité alimentaire par opposition à la 
malnutrition, montrant ainsi qu’il ne s’agit pas de la 
même chose, permettront de souligner la distinction 
entre les deux notions.

Comme révélé par l’outil PROFILES en 2001, des ef-
forts supplémentaires sont nécessaires pour montrer 
les impacts économiques et développementaux d’une 

faible nutrition sur le capital humain, et les effets d’un 
faible état nutritionnel sur les autres problèmes de 
santé et les coûts associés.

Cohésion et gouvernance multisectorielle. La nu-
trition souffre souvent du fait que la communauté des 
politiques est formée d’une large variété d’acteurs qui 
se focalisent sur différents aspects de la question (tel 
que carences nutritionnelles ou insuffisance alimen-
taire) et qui peuvent se retrouver dans une situation 
où ils se disputent les ressources au profit de leurs 
préoccupations respectives. La nature multisectorielle 
des causes de la malnutrition justifie la participation de 
secteurs qui pourraient même ignorer leur impact sur 
les résultats en matière de nutrition comme l’agricul-
ture, l’eau et l’assainissement. En conséquence, les 
réseaux d’intérêt autour de la nutrition n’ont vraiment 
pas fonctionné de manière cohésive.

Le Sénégal a enregistré d’énormes progrès dans ses 
efforts pour surmonter ces barrières sectorielles. Avec 
l’institutionnalisation de la CLM, la nutrition a obtenu 

TABLEAU 2: Résumé des facteurs qui influencent l’engagement politique en faveur de la nutrition

Environnement politique externe
Financement des bailleurs et 
attention

• Nombre élevé d’activités et d’investissements des bailleurs dans le secteur. 
Couverture nationale presque complète des interventions en matière de nutrition à 
travers le PRN ;

• Appui de l’industrie aux efforts de fortification ;
• Plus grande attention des bailleurs sur l’obésité et les maladies chroniques ;
• Manque de coordination au sein de la communauté des bailleurs, particulièrement en 

ce qui concerne les différents types d’interventions ;
• Des sous-systèmes multiples de bailleurs prenant en charge différents aspects de la 

nutrition. 
Opposants, alliés potentiel, et 
problèmes concurrents

• Quelques opposants déclarés, sauf l’industrie alimentaire pour des programmes 
contre l’obésité ;

• Programmes de fortification compromis par les vendeurs informels de sel ;
• Concurrence potentielle entre la durabilité agricole, la sécurité alimentaire, la CMU, la 

mortalité maternelle et les maladies non transmissibles pourraient reléguer au second 
plan l’attention portée aux carences nutritionnelles et la dénutrition. 

Normes • Capitaliser sur l’élan du mouvement SUN pour attirer plus d’attention de la communauté 
internationale sur le Sénégal comme cas de réussite en matière de nutrition ;

• Capitaliser sur l’inclusion de la nutrition comme Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) et ODD en vue de susciter plus d’attention sur la nutrition 
dans les plans de développement du pays. 
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la plus grande attention politique au Sénégal pendant 
plus d’une décennie. Sous l’impulsion du Gouver-
nement national et en collaboration avec la Banque 
mondiale, le pays a réussi à établir un dialogue avec 
divers acteurs impliqués dans la nutrition et à institu-
tionnaliser des structures pour une action concertée. 
Entre autres facteurs ayant contribué à la réussite, on 
peut citer la mission claire et les engagements per-
sonnels des décideurs de haut niveau et le leadership 
efficace de la CLM qui lui a valu sa bonne réputation 
au plus haut niveau. De plus, la mise en œuvre du 
PRN qui a récemment bouclé sa deuxième phase cou-
vrant la période de 2007à 2014 a permis d’acquérir 
une expérience conséquente. Le nouveau DPNDN a 
récemment été signée par le Premier Ministre en jan-
vier 2016. Le processus de révision de le PDNDN a 
regroupé tous les acteurs pour élaborer un document 
consensuel, ce qui a renforcé le discours sur l’action 
multisectorielle en faveur de la nutrition.

La cohésion au sein de la communauté de la politique 
de nutrition semble avoir atteint son niveau le plus éle-
vé et l’engagement va continuer à travers l’élaboration 
du PSMN au moment de la rédaction de ce rapport. 
Cela dit, il reste toujours des risques relatifs à la co-
hésion dans le secteur, particulièrement le besoin de 
trouver des mesures incitatives pour les secteurs qui 
poursuivent des approches sensibles à la nutrition, de 
manière à maintenir leur engagement en faveur de la 
politique de nutrition.

Leadership. Le leadership a été déterminant en 
suscitant un regain d’attention, particulièrement le 
leadership de la CLM elle-même et de son partenaire 
principal, la Banque mondiale, et grâce à l’intérêt re-
nouvelé des bailleurs partenaires du Canada et de 
l’Union Européenne. Bien qu’il y ait des champions de 
haut niveau de la nutrition en coulisse dans le pays, 
qui ont grandement aidé à attirer l’attention sur la 
nutrition, un des éléments manquants au niveau du ré-
seau est un champion de haut niveau jouissant d’une 
bonne visibilité — une personnalité bien connue et 
respectée dans le pays pour défendre la question de 
la nutrition, notamment les carences nutritionnelles. 
Cela peut être un chanteur ou un artiste ou autre per-

sonnalité de renommée qui aiderait à attirer l’attention 
sur la question de la nutrition. D’autre part, les figures 
politiques controversées peuvent s’avérer incapables 
d’attirer une attention positive sur un problème donné. 

Caractéristiques du problème

Comme identifié dans la documentation sur la question, 
certaines caractéristiques spécifiques à la nutrition ne 
favorisent pas l’atteinte du niveau d’attention qu’elle 
mérite au regard de sa contribution à la santé, au 
bien-être et au développement économique. Parmi les 
caractéristiques du problème il y a la confusion causée 
par la complexité des indicateurs relatifs à la nutrition 
et l’ensemble confus d’interventions multisectorielles 
requises pour prendre en charge la nutrition. Le pou-
voir relativement faible de ceux qui sont affectés par 
la malnutrition pose un autre problème pour attirer 
l’attention sur la nutrition. D’une manière générale, 
malgré le travail solide qui a été effectué pour intensi-
fier l’attention sur la nutrition au Sénégal, il convient de 
procéder à un cadrage plus stratégique pour une plus 
forte priorisation de la nutrition.

Gravité. Les questions de santé ayant des consé-
quences perçues comme plus graves attirent plus 
d’attention (Shiffman et al. 2016). Entre autres dif-
ficultés pour démontrer la gravité de l’impact de la 
malnutrition sur la santé, on peut citer le fait qu’il y a 
de multiples conditions relatives à la nutrition, cha-
cune ayant des indicateurs différents. Par exemple, 
peu de profanes arrivent à faire la différence entre 
la malnutrition aiguë et la malnutrition chronique, 
l’émaciation et  le retard de croissance. De même, 
la présence de carences nutritionnelles spécifiques 
(telles que l’anémie, la carence en vitamine A, la ca-
rence en iode), chacune ayant des effets différents 
sur la santé (certains, chroniques et d’autres, ai-
guës), ne permet pas de cerner facilement la gravité 
du problème L’incapacité à décrire l’état nutrition-
nel du pays à travers un seul indicateur (ou même 
une poignée d’indicateurs) peut affecter l’impact 
des indicateurs sur l’appréciation, par les décideurs, 
de la sévérité du problème. Les indicateurs relatifs 
à la nutrition peuvent être en contraste avec ceux 
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des maladies comme le SIDA, le paludisme ou la 
tuberculose pour lesquelles l’état (oui ou non) est re-
lativement facile à compter et signaler.

Un des indicateurs potentiellement utiles par rapport 
à la gravité de la malnutrition est le fait de montrer 
qu’elle contribue à au moins 50% de la mortalité in-
fantile, ce qui est mentionné fréquemment dans divers 
rapports (par exemple, Rice et al. 2000). Cette statis-
tique proviendrait du travail préalable de Pelleter et al. 
(1994), ce qui a largement contribué à attirer une plus 
grande attention sur le rôle de la malnutrition dans la 
mortalité infantile. Dès lors, puisque la malnutrition fi-
gure rarement parmi les causes de décès, avant cette 
découverte, le rôle de la malnutrition dans la mortalité 
infantile était facilement ignoré. Cet exemple illustre 
bien combien l’attention sur l’élaboration d’indicateurs 
pertinents peut permettre de sortir un problème de 
son carcan et de le mettre sous les feux de la rampe. 
En répliquant cette statistique avec les données spé-
cifiques au Sénégal, il est possible de susciter une 
attention supplémentaire sur la nutrition. 

Le long délai entre l’exposition aux causes de la 
malnutrition et les manifestations peut également dé-
courager toute attention sur la nutrition. Les carences 
nutritionnelles chez les jeunes, comme la carence 
en iode, peuvent entrainer un retard cognitif ou un 
manque d’épanouissement plus tard dans la vie, mais 
il est difficile d’établir une relation de causalité entre 
la carence alimentaire à bas âge et le retard cognitif 
plus tard. Les effets de la malnutrition aiguës sont plus 
visibles et plus immédiats. 

La prépondérance croissante de l’obésité et des mala-
dies chroniques comme priorité au niveau mondial et 
national pose également une difficulté potentielle pour 
l’élaboration de programmes de nutrition traditionnels 
axés sur la dénutrition plus que sur la surnutrition. 
Lorsque les regards se tournent vers le phénomène 
de la surnutrition, les décideurs peuvent penser que 
les problèmes liés à la dénutrition sont résolus. Il 
est important de maintenir l’attention sur le « double 
fardeau » afin de créer un lien stratégique avec la sur-
nutrition, tout en évitant de négliger la dénutrition.

De même, la réussite du Sénégal dans la réduction 
du retard de croissance peut être un couteau à double 
tranchant. D’une part, la nutrition a attiré une attention 
positive du fait de l’amélioration des indicateurs clés 
qui, au fil du temps, ont intégré le retard de croissance, 
et ses performances relativement grandes comparati-
vement aux pays semblables. Les graphiques montrant 
la bonne performance du Sénégal sur le retard de crois-
sance ont contribué à la programmation nutritionnelle 
et ont permis d’engager davantage le ministère des 
Finances, mais le cas de réussite risque de contrecar-
rer des investissements supplémentaires des bailleurs 
dans le domaine de la nutrition. En indiquant clairement 
que ce cas de réussite sur la nutrition comme un travail 
en cours, il est possible d’éviter de simplifier outre me-
sure l’appréciation des résultats complexes.

Facilité de prise en charge. La nutrition souffre de 
la multiplicité des interventions requises pour s’at-
taquer aux causes profondes des mauvais résultats 
en termes de nutrition et qui nécessitent une coordi-
nation de divers secteurs. L’annexe C résume sept 
ensembles globaux d’interventions requises pour 
prendre en charge les divers aspects de la nutrition. 
Chaque sous-ensemble d’interventions est complexe 
et souvent a une dimension multisectorielle, tel que la 
promotion de l’allaitement maternel et la prévention du 
paludisme chez les femmes enceintes.

Du fait de la dimension multisectorielle de la nutrition, 
il peut être difficile de définir ce qu’est une intervention 
nutritionnelle ou pas. La communauté de la nutrition 
a contourné cette complexité en séparant les inter-
ventions spécifiques et les interventions sensibles à 
la nutrition. Bien que les interventions spécifiques à la 
nutrition tombent presque clairement dans le domaine 
de la nutrition, il y a une variété d’interventions sen-
sibles à la nutrition qui requièrent une justification pour 
être qualifiées comme telles. Il s’agit des programmes 
de microcrédit, des initiatives agricoles visant princi-
palement à renforcer la diversification des cultures 
plutôt que les rendements, etc. 

Les gouvernements veulent pouvoir s’attribuer le 
mérite d’avoir fait quelque chose pour contenir le pro-
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blème et idéalement pouvoir montrer que leurs efforts 
sont concluants. D’autre part, s’il faut considérer tout 
ce qui peut potentiellement améliorer l’état nutritionnel 
global comme relevant de la nutrition, alors le pays 
semble avoir déjà fait d’énormes progrès pour s’atta-
quer à la nutrition. Mais si l’on considère uniquement 
les interventions spécifiques à la nutrition, cela serait 
très marginal.

L’existence du PRN et l’option pour un programme 
pluridimensionnel plutôt qu’une orientation projet ont 
permis de prendre en charge la question de la facilité 
de prise en charge, puisque le PRN peut être considé-
ré comme étant la politique-phare appuyée par l’État, 
mais à cause de sa complexité, il est toujours difficile 
de comprendre ce qui marche dans le package ou si le 
package dans son ensemble va prospérer.

Le PRN n’est pas l’unique programme multisectoriel 
en cours de mise en œuvre au Sénégal. Il existe un 
certain nombre d’initiatives et de programmes pilotes 
qui s’attaquent à divers aspects de la nutrition et de 
l’agriculture à travers le pays. Par exemple, le Projet 
Yaajeende financé par l’Agence des États-Unis pour 
le Développement International (USAID) est un pro-
gramme agricole fondé sur la nutrition qui promeut de 
meilleurs produits agricoles et denrées alimentaires 
sauvages, et qui vise à réduire les carences nutrition-
nelles identifiées en intégrant la microfinance et des 
initiatives nutritionnelles à l’école. Des efforts parallèles 
de fortification de produits alimentaires souvent réali-
sés avec l’industrie et les bailleurs comme partenaires 
apportent une couche supplémentaire d’activités dont 
il faut assurer la coordination. Le dilemme est toujours 
de décider laquelle des activités liées à la nutrition doit 
être menée comme axe principal de santé publique. 
Avec la concurrence des autres programmes, il est 
difficile d’attribuer la réussite dans l’amélioration de la 
nutrition aux seuls efforts du gouvernement. 

Un dernier défi relatif à la facilité de prise en charge 
de la nutrition est le fait qu’il y a des pratiques cultu-
relles profondément ancrées qui favorisent les taux 
élevés de malnutrition et de carences nutritionnelles 
dans certaines régions du pays, telles que Matam et 

Podor. Le mode de vie nomade des groupes vivant 
dans ces régions contribue à l’insécurité alimentaire 
et la diversité alimentaire très limitée dans la zone. 
Par conséquent les politiques devraient être adaptées 
culturellement et risquent d’être moins efficaces avec 
ce groupe.

Groupes affectés mobilisés. La visibilité globale de la 
nutrition est également réduite du fait que les groupes 
les plus vulnérables à la malnutrition et aux autres ca-
rences nutritionnelles sont généralement pauvres et 
vivent en milieu rural. Par conséquent, ces groupes 
affectés ne sont pas fortement mobilisés. Beaucoup 
d’entre eux peuvent même ne pas avoir conscience 
de souffrir de carences nutritionnelles. Il n’y a pas de 
groupes organisés représentant ceux qui sont touchés 
par la famine ou qui souffrent de la carence en vita-
mine A, comme c’est le cas pour les organisations et 
groupes de soutien aux personnes vivant avec le VIH/
SIDA (PLWHA).

Historiquement, il y a eu une partialité au profit des 
zones urbaines dans les programmes alimentaires 
et nutritionnels, tel que semblent le confirmer les ré-
centes données subjectives (tableau 3). La sécurité 
et la gestion globale de l’économie restent le principal 
souci (problème le plus important) pour les habitants 
des zones urbaines, tandis que pour les habitants des 
zones rurales la principale préoccupation reste la poli-
tique agricole et les pénuries alimentaires. La sécurité 
alimentaire a fait l’objet de grandes préoccupations 
lors de la crise alimentaire de 2009 (tableau 4), et elle 
reste un grand souci pour le grand public. A côté du 
chômage et de la pauvreté, les pénuries alimentaires 
et famine et l’agriculture restent des grandes préoccu-
pations pour le grand public. La nutrition en tant que 
telle est rarement perçue comme un problème majeur 
auquel le pays fait face.

Environnement politique externe

Financement des bailleurs et attention des acteurs 
externes. L’importance de la nutrition dans les docu-
ments de politique au niveau international, notamment 
l’érection de la question de l’amélioration de la nutri-
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tion et la réduction de la famine sont autonomes en 
OMD et ODD, ont fait de la nutrition une métrique 
attractive pour ceux qui travaillent à l’intérieur et en 
dehors du secteur de la santé, et a attiré une atten-
tion supplémentaire sur la question. De même, les 
acteurs citent la série du Lancet (Lancet 2008; Lancet 
2013) et le mouvement SUN comme ayant contribué 
à une attention accrue et à l’organisation autour de 
la question de la nutrition. La série du Lancet définit 
clairement la nutrition comme une question de san-

té et de développement, et offre un cadre commun 
pour des actions fondées sur des données probantes 
en matière de nutrition. Les OMD et les ODD incitent 
les gouvernements à montrer qu’ils font des progrès 
sur ces indicateurs et à intégrer des indicateurs rela-
tifs à la nutrition dans leurs documents de politiques. 
Le mouvement SUN a également attiré l’attention au 
niveau international sur la nutrition et peut servir de 
symbole visible en externe pour l’engagement du pays 
en faveur de la nutrition.

TABLEAU 3:  Les principaux problèmes affectant les populations urbaines et rurales du Sénégal lors de la 
crise alimentaire, 2008–09  
(Pourcentage)

Problème ou secteur affecté Total Urbain Rural
Pénurie alimentaire ou famine 33,60 35,10 32,30
Gestion de l’économie 13,20 17,70 9,40
Agriculture 11,80 4,80 17,60
Chômage 9,70 11,60 8,00
Approvisionnement en eau 5,60 1,10 9,30
Santé 5,10 4,30 5,80
Pauvreté et dénuement 4,00 4,10 4,00
Électricité 2,20 1,40 2,90
Éducation 2,20 3,10 1,50

Source: Afrobarometer, http://www.afrobarometer.org.
Remarque : Les personnes sondées ont été invitées à énumérer les trois principaux problèmes auxquels le pays est confronté au moment de l›enquête afin 
de susciter l›importance des différents problèmes dans l›esprit du public. Le tableau présente le pourcentage de ceux interrogés donnant la réponse comme le 
problème le plus important.

TABLEAU 4:  Pourcent de la population considèrent que l’insécurité alimentaire constitue le problème le plus 
grave du Sénégal en comparaison des autres préoccupations du pays

Problème 2002–03 2005–06 2008–09 2011–13
Chômage 23,90 14,10 9,70 15,50
Pauvreté/dénuement 8,50 7,00 4,00 19,70
Pénurie alimentaire et famine 17,70 13,60 33,60 13,30
Agriculture 12,80 11,50 11,80 7,70
Gestion de l’économie 4,70 5,10 13,20 1,10
Santé 5,10 13,20 5,10 5,80
Criminalité et sécurité 4,80 2,10 0,60 4,90
Approvisionnement en eau 7,90 6,70 5,60 4,80
Éducation 3,30 3,90 2,20 4,10
Salaire et revenus 0,40 3,80 2,80 1,60

Source: Afrobarometer, http://www.afrobarometer.org.
Remarque : Les personnes sondées ont été invités à identifier le problème le plus important auquel le pays était confronté au moment du sondage. Le tableau 
présente la première réponse donnée par les personnes interrogées.
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Au même moment, le financement des bailleurs vient 
brouiller la visibilité sur les actions du gouvernement 
en faveur de la nutrition. Les recherches montrent que 
les bailleurs ont tendance à travailler plus dans les 
pays qui sont déjà engagés dans une question don-
née, car ils croient pouvoir faire plus de progrès et 
avoir plus d’impact dans ces pays (Lieberman 2009). 
Cependant, une des conséquences non-intention-
nelles de cette dynamique est l’effet « reléguer au 
second plan » potentielle des ressources de l’État, si 
le gouvernement pense s’arroger tout le crédit pour les 
efforts appuyés par les bailleurs. En effet, le fait que 
les ressources des bailleurs aient déjà été allouées à 
la nutrition semblait constituer un obstacle à la volonté 
des responsables de ministères de tutelle d’accroitre 
les investissements dans le domaine. 

Pour leur part, les bailleurs veulent que l’État « risque sa 
peau » davantage. Ils peuvent inciter les gouvernements 
à apporter leur contribution, en subordonnant l’aide à ou 
en exigeant des fonds de contrepartie. Ainsi, l’attention 
des bailleurs et l’attention du gouvernement sur la ques-
tion de la nutrition sont inextricablement liées. 

Opposants, alliés potentiels et problèmes concur-
rentes. Les questions autour desquelles il y a des 
alliés puissants et peu d’opposants ou problèmes 
concurrents ont une plus grande chance d’être priori-
sées par les gouvernements puisqu’elles ont tendance 
à être moins controversées et ne vont pas porter at-
teinte aux intérêts puissants. Globalement, la nutrition 
répond à cette description.

Opposants. Contrairement à certaines questions de 
santé fortement controversées où l’industrie est un 
opposant déclaré, la nutrition ne fait face à aucune 
forte opposition de la part des groupes d’intérêt puis-
sants. En fait, les efforts de bio-fortification au Sénégal 
semblent avoir réussi à promouvoir la coopération 
avec l’industrie. Cependant, les vendeurs qui écoulent 
du sel non iodé à des prix réduits causent des diffi-
cultés pour l’efficacité des efforts de fortification. Bien 
que ces vendeurs informels ne soient pas ouvertement 
hostiles à la fortification, il est difficile de remettre en 
cause ou de réguler le marché informel.

D’autre part, bien que l’obésité ou la surnutrition fasse 
toujours l’objet de peu d’attention au Sénégal, en de-
hors du pays, l’industrie alimentaire a émergé comme 
un opposant puisant à la règlementation alimentaire. 
Si l’on déplace l’attention vers la surnutrition, l’op-
position de la part de l’industrie pourrait causer des 
difficultés.

Alliés potentiels. Les programmes de nutrition béné-
ficient en grande majorité du soutien des ONG locales. 
Contrairement aux autres problèmes comme le VIH/
SIDA pour lesquels les ONG peuvent entrer en oppo-
sition contre l’État, la communauté gouvernementale 
de la nutrition travaille en étroite collaboration avec les 
ONG locales. Environnement et Développement du 
Tiers Monde — Eau, Vie, Environnement (ENDA-EVE) 
en particulier a joué un rôle de leadership dans l’or-
ganisation des ONG intervenant dans le domaine de 
la nutrition, aussi bien en rapport avec le mouvement 
SUN et l’élaboration récente du e DPNDN. La nutrition 
dépend grandement des ONG pour la mise en œuvre 
d’une bonne partie de ses programmes.

Du fait de la nature transversale de la nutrition, il y a 
également des opportunités stratégiques de tirer parti 
de l’attention sur la mortalité maternelle, l’agricultu-
re, et la CMU, chacun faisant l’objet d’une attention 
accrue de la part du gouvernement au moment de 
la rédaction de ce rapport. Le fait de nouer des rela-
tions stratégiquement avec ces « alliés » peut aider 
à garder la nutrition en bonne place dans l’agenda. 
Par exemple, le fait d’attirer l’attention sur l’impact des 
taux élevés d’anémie dans la mortalité maternelle ou 
de transformer le dépistage nutritionnel de base en un 
package de la CMU peut aider à maintenir l’attention 
sur ces interventions en matière de nutrition.

Problèmes concurrents. La plus grande difficulté en 
matière de nutrition est sans doute la concurrence au 
sein du domaine de la nutrition entre les interventions 
spécifiques à la nutrition et les interventions sensibles 
à la nutrition ainsi que les secteurs plus vastes aux-
quels elles se rattachent, particulièrement l’agriculture 
et les initiatives de sécurité alimentaire qui ne sont pas 
explicitement sensibles à la nutrition (figure 4).
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Dans le sillage de la crise alimentaire de 2009, le gou-
vernement s’investit grandement dans des projets de 
résilience agricole, avec l’ambition de rendre le pays 
indépendant sur le plan agricole.14 Cela s’inscrit dans 
le cadre de l’objectif global de l’État qui veut que le 
Sénégal soit défini comme une nation émergeante, et 
se rapporte aux intérêts nationaux en matière de sé-
curité, en sus des intérêts individuels en termes de 
sécurité alimentaire. Si certains éléments de ces ef-
forts tels que la promotion de l’utilisation de cultures à 
forte valeur nutritive, la diversification des cultures et 
la rotation des cultures saisonnières peuvent contenir 
des éléments relatifs à la nutrition, ces éléments ne 
sont pas clairement explicités, et l’objectif global de 
l’indépendance agricole peut se réaliser aux dépens 
de la nutrition, si par exemple des cultures comme le 
riz sont sous pression.

L’agriculture et la sécurité alimentaire peuvent par 
conséquent être favorables ou antagonistes à la nutri-
tion. De plus, étant tous les deux logés à la Primature, 
le Conseil National de la Sécurité Alimentaire (CNSA) 
peut être perçu comme concurrent de la CLM. Même 
si le CNSA est plus visible, il demeure moins puis-
sant que la CLM et ne jouit pas de la même bonne 
réputation. À un moment, entre 2012 et 2013, le 
responsable de la CLM dirigeait en même temps le 
CNSA, et il y avait des discussions pour fusionner les 
deux structures, mais le CNSA est resté indépendant 
et se focalise principalement sur la fourniture d’aide 
alimentaire en milieu urbain. Les tensions actuelles 
avec le ministère de la Santé, qui a été quelque peu 
marginalisé en matière de nutrition, peuvent égale-
ment créer des difficultés, puisque la CLM essaie de 
se départir de quelques pans de son rôle direct dans 
la mise en œuvre.

Une autre difficulté dans le domaine de la nutrition en 
ce moment est ce que l’on peut qualifier de couteau à 
double tranchant avec le gouvernement qui essaie de 
dépeindre le Sénégal comme une nation émergente. 
Le gouvernement essaie de démontrer qu’il est par-
venu à surmonter les problèmes de santé associés à 
la pauvreté, comme la malnutrition. Le PSE intègre 
26 activités spécifiques dont l’amélioration de l’accès 

aux soins de santé, à l’eau potable et à l’assainisse-
ment, ainsi que le renforcement de la nutrition pour 
promouvoir le développement durable avec la solidari-
té sociale et l’état de droit comme socles. Cependant, 
le gouvernement peut être plus préoccupé à renforcer 
la productivité agricole qu’assurer une qualité nutri-
tionnelle des produits agricoles au point où on est en 
face d’un conflit entre la production d’une diversité de 
cultures et la production d’un surplus de denrées ali-
mentaires, et la priorité est accordée à la quantité au 
détriment de la qualité.

Normes (degré de controverse et d’attention glo-
bale sur la question). D’une manière générale, la 
nutrition n’est pas une question controversée en soi. 
Contrairement aux questions épineuses comme le VIH, 
les interventions en matière de nutrition ne rentrent gé-
néralement pas en conflit avec les normes sociétales. 
La plus grande difficulté est de convaincre le public et 
les décideurs de prendre conscience des carences nu-
tritionnelles qui sont souvent invisibles ou qui affectent 
ceux qui ne donnent pas de signes de malnutrition de 
visu. Si les questions de santé reproductive ont ten-
dance à être controversées, la nutrition a l’opportunité 
d’être dépeinte comme une contribution à l’améliora-
tion de la santé maternelle et infantile, ce qui semble 
être moins sujet à controverse, par exemple en met-
tant l’accent sur comment les grossesses précoces, 

FIGURE 4:  Chevauchement des mandats des 
initiatives spécifiques et sensibles à la 
nutrition et celles de l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire
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les grossesses rapprochées, la sous-alimentation ma-
ternelle, et l’anémie sont des questions importantes 
qui affectent la nutrition infantile.

De plus, des efforts spécifiques pour changer les habi-
tudes alimentaires peuvent poser des difficultés dans 
les interventions en matière de nutrition. Par exemple, 
le fait de vouloir changer les normes sociales pour 
promouvoir l’allaitement maternel exclusif ou, au Nord 
du Sénégal, le fait de vouloir changer les modes de vie 
pour promouvoir la sécurité alimentaire peut entrer en 
conflit avec le mode de vie nomade.

Le mouvement SUN, dont le Sénégal est membre, a 
attiré beaucoup d’attention internationale sur la nutri-
tion et veille à ce que la communauté internationale 
reste à l’écoute de la question. Le modèle de gouver-
nance de la nutrition au Sénégal est mis en exergue 
par le mouvement SUN comme un modèle de réussite 
à imiter (Mokoro Ltd. 2015). La nutrition est un OMD 
à part et s’est mué en ODD séparé, tandis que les 
autres objectifs de santé sont regroupés dans un seul 
objectif. La série du Lancet a également mobilisé la 
communauté internationale autour d’un agenda plus 
cohérent sur la nutrition. Ces normes internationales 
rehaussent le profil et la cohésion des politiques en 
matière de nutrition au sein des pays membres du ré-
seau d’intérêt autour de la nutrition. 

Résumé: Analyse des réseaux d’intérêt et 
perspectives pour une attention accrue

 ® En comparaison avec les pays semblables, le 
Sénégal semble avoir un réseau d’intérêt de la nu-
trition relativement cohésive avec un leadership 
fort et qui est parvenue à caractériser la nutrition 
comme un problème qui mérite l’attention de l’État;

 ® La nutrition souffre de ses caractéristiques qui lui 
portent préjudice par rapport aux autres questions, 
comme la complexité des indicateurs pour mesurer 
l’état nutritionnel et le manque de compréhension 
par les profanes des différentes carences nutrition-
nelles et de leurs effets;

 ® La confusion entre la sécurité alimentaire et la nu-
trition est toujours problématique;

 ® Les solutions pour prendre en charge la nutrition 
butent sur la même difficulté : leur complexité et 
le caractère multisectoriel de la nutrition qui ne 
facilite pas l’évaluation des contributions aux pro-
grammes, mais également de leurs résultats et 
conséquences ;

 ® Il y a une ouverture stratégique dans le secteur 
agricole, mais il convient de s’assurer que les inter-
ventions dans le domaine agricole soient sensibles 
à la nutrition.

Fenêtres de politiques et opportunités 
d’amélioration de la nutrition

Y a-t-il une opportunité de renforcement de la nutrition? 
En théorie, une convergence entre les ouvertures dans 
le domaine les politiques et l’environnement politique 
offre l’opportunité de faire progresser une question au 
niveau de l’agenda politique (tableau 5). Globalement, 
il semble qu’il y a une ouverture claire dans le courant 
relatif aux politiques en ce moment et éventuellement 
en ce qui concerne le courant relatif au problème. Les 
acteurs de la nutrition devraient se concentrer davan-
tage sur le renforcement de la visibilité de la nutrition 
et tirer profit de l’attention politique actuelle sur les 
questions connexes. Le réseau sur les politiques doit 
également clarifier ses demandes exactes auprès du 
gouvernement — ce qu’il veut exactement? plus de 
financement ? Pour quoi spécifiquement? Le rapport 
présente ci-dessous plus de détails sur les opportuni-
tés et les contraintes dans les efforts de renforcement 
de l’attention sur la nutrition pour chaque courant.

Courant relatif au problème

La nutrition est clairement une question qui attire pré-
sentement et continue d’attirer l’attention de l’État 
depuis quelques temps, comme le montre l’appui bud-
gétaire et institutionnel global du gouvernement dans 
ce domaine. La CLM peut largement être créditée des 
efforts de renforcement et du maintien de l’attention 
sur la nutrition.

Cependant, des efforts supplémentaires peuvent être 
consentis pour présenter la nutrition comme problème 
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persistant. La crise alimentaire de 2009 a grandement 
intensifié l’attention du public et des pouvoirs publics 
sur la question de l’insuffisance alimentaire et de la 
malnutrition aiguë, mais il reste peu clair que cette at-
tention ait été dirigée autant vers les efforts en matière 
de nutrition que de sécurité alimentaire. Il peut y avoir 
des opportunités d’attirer l’attention sur l’insécurité ali-
mentaire et l’agriculture durable afin de s’assurer que 
les préoccupations en matière de nutrition sont prises 
en charge dans ces initiatives. Par ailleurs, la diffé-
rence entre la nutrition et la sécurité alimentaire doit 
être bien clarifiée pour éviter toute confusion entre les 
deux notions, et assurer des ressources séparées dé-
diées spécialement à la nutrition. Par exemple, il faudra 
démontrer que le Sénégal ne pourra pas atteindre son 
objectif de nation émergente si le public continue de 
pâtir des taux actuels de carences nutritionnelles.

Plus généralement, l’ensemble confus d’indicateurs 
utilisés pour documenter la situation nutritionnelle 
peut être rendu plus accessible pour faciliter la com-
préhension de la question par le public profane qui 

pourrait améliorer ses connaissances en la matière, 
Le fait de publier des statistiques claires montrant la 
contribution de la malnutrition à la mortalité infantile, 
les effets néfastes sur la formation du capital humain, 
ou de montrer que l’on peut avoir assez de nourriture 
et souffrir de malnutrition, peut aider à élever la nutri-
tion comme préoccupation.

Courant relatif aux politiques

L’élaboration de le DPNDN en 2015 a jeté les bases 
d’une action coordonnée et regroupé les acteurs pour 
des échanges productifs. En ce moment, il existe 
clairement une ouverture dans le courant relatif aux 
politiques pour faire un bond en avant en matière 
de nutrition, avec le PSMN qui sert de document de 
politique déclinant les obligations et responsabilités 
de chaque partie. La communauté de la nutrition 
doit s’employer rapidement à consolider cet acquis. 
Le mouvement SUN peut également servir de plate-
forme pour faire avancer un agenda commun sur la 
nutrition.

TABLEAU 5: Opportunités pour renforcer la prise en charge de la nutrition sur l’agenda

Ouvertures Opportunités pour faire avancer la nutrition
Courant relatif 
au problème

La nutrition souffre de ses caractéristiques qui la placent au bas de l’échelle du courant relatif au problème
Recommandations:
• Simplifier les indicateurs existants en matière de nutrition et les vulgariser de manière convaincante en 

s’appuyant sur les indicateurs où le Sénégal reste faible, tel qu’anémie et allaitement maternel ; 
• Faire la distinction entre la sécurité alimentaire et la nutrition à l’aide de cartographies ou d’outils 

rhétoriques ;
• Montrer les connexions nutritionnelles avec d’autres questions qui jouissent d’une attention 

particulière, tel qu’indépendance agricole, mortalité maternelle, et CMU.
Courant relatif 
aux politiques

L’élaboration du PSMN présente une bonne opportunité de faire progresser les politiques de nutrition.
Recommandations:
• Définir clairement ce qui compte en termes de politique de nutrition par opposition à la politique de 

sécurité alimentaire;
• Elargir le champ du PRN de focaliser le financement et attention sur la politique de nutrition
• Assurer une meilleure coordination des activités existantes en matière de nutrition à travers les 

Ministères et les bailleurs à l’aide du PSMN et le SUN comme plateforme de coordination ;
• Fournir un soutien et mesures incitatives supplémentaires aux CL.

Courant relatif à 
l’environnement 
politique

Aucune ouverture claire dans relatif à l’environnement politique en ce moment, mais possibilité de 
capitaliser sur les ouvertures dans le relatif aux politiques en vue d’obtenir un soutien politique.
Recommandations:
• Tirer parti de la dynamique suscitée par la récente adoption de la DPNDN;
• Tirer profit de la bonne réputation de la CLM;
• Renforcer la réputation du Sénégal au niveau international comme cas de réussite en matière de nutrition.
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Une considération importante relative à l’avance-
ment de l’élaboration de le PSMN sera d’identifier 
des propositions spécifiques. L’objectif consistera-t-il 
à intensifier le PRN au niveau national ? Comme la 
nutrition repose sur un ensemble confus d’indica-
teurs, les politiques multisectorielles conçues pour 
prendre en charge la nutrition rendent les avancées 
en matière d’intensification difficiles à mesurer. Le 
PRN fournit un ensemble d’interventions à financer, 
mais il n’est pas spécifié qu’il s’agit de la « politique » 
que la communauté de nutrition entend promouvoir. 
Avec la CLM qui entend céder le pas dans la mise en 
œuvre en se focalisant sur un rôle de coordination, 
les ministères de tutelle prendront-ils les commandes 
dans la mise en œuvre ? Autrement, l’objet du PSMN 
est-il d’assurer que la mosaïque actuelle de services 
fournis par une variété d’acteurs soit bien coordonnée 
et couvre le territoire national, mais pas nécessaire-
ment d’élargir le PRN ? Si l’objectif est d’accroitre le 
financement du gouvernement pour la nutrition, alors 
il est important d’avoir une bonne visibilité sur ce qui 
est financé.

Certaines des difficultés actuelles en rapport avec le 
réseau de politiques de nutrition dans la poursuite de 
la politique de nutrition sont les suivantes:

 ® L’impartition de services peut soulever des ques-
tions de comptabilité, et cela deviendra difficile de 
distinguer la politique du Gouvernement des pro-
jets financés par les bailleurs ;

 ® Les CL peuvent manquer de capacités pour financer 
et mettre en œuvre toutes seules les programmes 
de nutrition ;

 ® Des mesures incitatives sont nécessaires pour 
emmener les ministères à assumer un rôle de lea-
dership dans la mise en œuvre des programmes 
de nutrition.

Courant relatif à l’environnement politique

Bien que la CLM jouisse actuellement d’une bonne 
relation avec le gouvernement national, il n’y a pas 
d’ouverture particulière dans le courant relatif à l’envi-
ronnement politique en ce moment. Présentement, les 
principales priorités du gouvernement sont focalisées 
sur la consolidation du statut du Sénégal comme nation 
émergente. La résilience agricole, particulièrement la 
production rizicole occupe une place importante dans 
cet agenda. En dépit des relations sans équivoque 
entre l’agriculture et la nutrition, la première préoc-
cupation de l’État est le développement économique 
et la sécurité nationale. Le fait de démontrer que la 
résilience agricole requiert une diversité des cultures, 
y compris celle qui sont à forte valeur nutritive, peut 
aider à associer l’agenda de la nutrition aux priorités 
politiques.

Grâce au regain d’intérêt de l’Union européenne et 
du Canada dans la nutrition et leur partenariat avec 
la CLM et la Banque mondiale, il y a également des 
opportunités d’enrôler d’autres bailleurs en vue de 
mutualiser les efforts vers la mise en place d’un cadre 
de résultats commun ou d’une Approche sectorielle 
(SWAp) pour la nutrition dans le pays.15 Il est impor-
tant de continuer à convaincre le gouvernement et les 
bailleurs de l’importance de leur appui pour la mutua-
lisation des efforts.
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Discussion

La présente analyse laisse entrevoir qu’il existe 
actuellement une fenêtre d’opportunités pour 
faire avancer la politique de nutrition dans au 

Sénégal. Le processus d’élaboration du DPNDN a re-
vigoré la communauté de la politique nutritionnelle, et 
cette communauté conduite par la CLM s’est lancée 
dans l’élaboration du PSMN pour mettre en évidence 
les rôles et responsabilités des différents acteurs au 
sein de la communauté de la nutrition. L’attention re-
nouvelée de la part de plusieurs grands acteurs tels 
que la Gouvernement du Canada, et l’Union Euro-
péenne a également suscité un regain d’intérêt pour 
la nutrition. L’amélioration de l’état nutritionnel de la 
population est une métrique que beaucoup de projets 
de développement veulent montrer, et le mouvement 
SUN s’attache à susciter l’attention de la commu-
nauté internationale sur la nutrition. L’analyse AFOM 
suivante fait le résumé des atouts, faiblesses, oppor-
tunités et menaces pour la communauté de la nutrition 
au Sénégal.

Analyse AFOM de la nutrition au Sénégal

Atouts : Engagement politique sans faille 
aux niveaux national et international depuis 
2000. 

Le niveau d’attention accordé à la nutrition depuis 2000 
a été assez élevé. Il y a un engagement profondément 
ancré et crédible de l’État en faveur de la nutrition qui 
va au-delà de simples références à la question dans 
les documents de politique. Le gouvernement s’est 
engagé aussi bien sur le plan budgétaire à travers 
la création de lignes budgétaires directes dédiées à 
la nutrition aux niveaux national, local et ministériel ; 
que sur le plan institutionnel avec la mise sur pied e la 
CLM, et le processus récent d’élaboration du DPNDN 
et maintenant du PSMN. La création d’une unité au-
tonome dédiée à la nutrition et logée à la Primature a 
été une innovation institutionnelle de taille qui a servi 
de levier pour favoriser l’élaboration de programmes 
multisectoriels de nutrition.

4



36

Sur le plan international, la nutrition attire égale-
ment plus d’attention avec une plus grande prise de 
conscience du rôle de la nutrition pour les 1000 pre-
miers jours de la vie. La nutrition est de plus en plus 
caractérisée comme une question essentielle de dé-
veloppement humain et est un ODD à part entière, 
après avoir été un OMD, ce qui témoigne davantage 
de l’importance de la question. Le mouvement SUN 
est en train de développer une dynamique et de mettre 
en place un cadre commun de résultats et une ap-
proche concertée pour attirer davantage l’attention sur 
la nutrition. Il existe peu d’opposants puissants à la 
campagne sur la nutrition, sauf peut-être l’industrie ali-
mentaire pour les questions d’obésité, et l’agriculture 
lorsque la quantité prime sur la qualité. D’une manière 
générale, la nutrition n’est pas un sujet à controverse 
et sa relation étroite avec la mortalité infantile aug-
mente la compassion sur la question.

Faiblesses

Bien que la nutrition attire déjà une grande attention, 
les difficultés suivantes constituent des freins pour 
une bonne gouvernance multisectorielle et pour plus 
d’attention sur la nutrition.

Faible adhésion et manque de capacités et de co-
hésion au sein de la communauté de la nutrition. Il 
y a un besoin d’assurer une forte adhésion de la part 
des plus hautes autorités au sein des ministères de 
tutelle. L’analyse des récents documents de politiques 
auprès des ministères de tutelle montre que peu d’at-
tention explicite est accordée à la nutrition. Puisque la 
CLM va vraisemblablement se muer en une structure 
de coordination et se départir de son rôle de maitre 
d’œuvre, cela peut causer des difficultés si les minis-
tères de tutelle en charge de la mise en œuvre ne 
prennent pas le relais. De plus, avec les faibles ca-
pacités au niveau local, les CL auront besoin d’appui 
pour mener à bien leur mission. Les acteurs au sein 
de la communauté de la nutrition se sont accordé 
que les CL ne disposent pas des ressources néces-
saires pour prendre en charge la mise en œuvre des 
programmes de nutrition à la base. Cependant, des 
solutions claires à ce problème tardent à voir le jour. 

Par ailleurs, si le processus d’élaboration du DPNDN 
a rapproché divers acteurs du domaine et les a inci-
tés à mutualiser leurs efforts autour d’une politique 
nationale de renforcement de la nutrition, certaines 
divergences subsistent dans les domaines (tels que 
la sécurité alimentaire et la nutrition entre autres)), 
et il n’est pas clair que les secteurs sont engagés à 
travailler vers l’atteinte des objectifs en matière de 
nutrition.

La nutrition a un problème d’image. Les caracté-
ristiques spécifiques de la nutrition ne favorisent pas 
l’attention, à moins que l’accent soit mis sur une sim-
plification du problème pour une audience profane. Le 
domaine de la nutrition est hautement technique et 
pas bien compris par la grande majorité, et devrait 
bénéficier d’efforts de simplification de son message. 
La communauté de la nutrition doit développer des 
indicateurs clairs, des messages simples et des so-
lutions digestes. Pour beaucoup d’observateurs 
profanes, la nutrition est synonyme de faim. D’autre 
part, les acteurs de la nutrition cherchent à s’éloi-
gner de cette simplification et à mettre l’accent sur 
la qualité de la nourriture plutôt que sur la quantité. 
Les acteurs de la nutrition devraient expliciter ses 
connexions avec la sécurité alimentaire, tandis que 
sa propre importance pour l’atteinte des objectifs de 
santé et de développement doit être bien mise en évi-
dence. Le caractère multisectoriel des déterminants 
de la nutrition complexifie la question, en ce sens que 
cela oblige les défenseurs de la nutrition à travailler 
dans divers secteurs. Il n’y a pas de solution politique 
unique pour améliorer la nutrition, plutôt, il existe 
un ensemble complexe d’interventions spécifiques 
et d’interventions sensibles à la nutrition, dont une 
grande partie doit être menée à travers des systèmes 
communautaires.

Opportunités : Opportunités pour un cadrage 
stratégique et un alignement sur les autres 
questions émergentes 

La communauté de la nutrition doit chercher des oppor-
tunités permettant de montrer l’importance stratégique 
de la nutrition dans la poursuite des autres objectifs 
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émergents tels que CMU, mortalité maternelle, réduc-
tion l’obésité, et résilience agricole et climatique. De 
plus, il semble y avoir une attention accrue au niveau 
international sur la santé infantile, et particulièrement 
sur l’importance des 1000 premiers jours de la vie, 
tandis que dans le domaine du développement éco-
nomique, l’accent est mis sur le développement de 
la petite enfance. Le Sénégal peut tirer parti de son 
image en tant que cas de réussite en matière de nu-
trition, et de l’attention accrue au niveau mondial en 
faveur de la nutrition, sachant que le pays devra main-
tenir ses efforts et ne pas laisser cette réputation faire 
obstacle au progrès.

Menaces

La nutrition peut être éclipsée par d’autres ques-
tions émergentes. Même si l’on accorde qu’il existe 
une grande opportunité pour la nutrition en ce mo-
ment, il y a également une forte menace de voir la 
nutrition être éclipsée par d’autres questions émer-
gentes, ou les connexions avec la nutrition négligées, 
telles que les projets de résilience agricole privilégiant 
la quantité de la production alimentaire sur la quali-
té. Avec l’attention aux niveaux mondial et national de 
plus en plus tournée vers l’obésité et la prévention et 
le traitement des maladies chroniques, les ressources 
ne risquent-elles pas d’être détournées de la sous-ali-
mentation et des carences nutritionnelles ? 

Concurrence entre secteurs plutôt que la coordi-
nation. Pour atteindre les objectifs de coordination 
multisectorielle et de prise en compte de la nutrition 
dans les programmes et politiques, le domaine de la 
nutrition doit assurer une coordination au-delà des li-
mites sectorielles, ce qui engendre des dilemmes en 
termes d’actions collectives. Malgré les avancées en-
registrées jusqu’ici dans la mutualisation des efforts 
des acteurs appartenant à différents secteurs et insti-
tutions, on risque d’assister à des querelles intestines 
et à un manque de consensus qui, ralentiraient l’action, 
particulièrement avec le nombre élevé d’interventions 

et activités requises pour arriver à des améliorations 
soutenues dans la nutrition. 

Question de fond : La nutrition doit-elle être 
une question à part ou connectée aux autres 
questions et secteurs?

Le cas du Sénégal montre que le fait de confier la 
question de la nutrition à un organe autonome peut ai-
der à attirer l’attention sur la question, mais une des 
questions stratégiques fondamentales pour le domaine 
de la nutrition est de savoir s’il faut associer la nutrition 
plus étroitement au secteur de la santé, à l’agricultu-
re, ou s’il faut en faire un domaine à part ou autre? 
Un argument en faveur d’une structure autonome en 
charge de la nutrition est que, contrairement au pro-
blème du paludisme où il est possible de mesurer si les 
taux diminuent, la nutrition relève plus d’une catégo-
rie-parapluie pour une variété de conditions avec une 
multitude de déterminants. À cet égard, le domaine de 
la nutrition a une mission vaste et un mandat élargi qui 
requiert une structure de coordination à part, et il peut 
être stratégique de caractériser la nutrition comme une 
question de développement humain qui aille au-delà 
de la santé. D’autre part, la nutrition peut prospérer si 
elle est placée en bonne place dans l’agenda d’un Mi-
nistère de la Santé et bénéficie de l’attention globale 
sur le secteur de la santé, notamment en mettant la 
question en relation avec la santé infantile.

Dans le cas du Sénégal, la création d’une unité au-
tonome en charge de la nutrition placée sous l’égide 
de la Primature a été une innovation institutionnelle 
réussie, mais il est difficile de déterminer si la réussite 
de cette innovation est imputable au leadership de la 
CLM ou aux dispositions institutionnelles. Par ailleurs, 
il est peu probable qu’il existe une solution standard 
pour tous les pays. L’innovation institutionnelle en tant 
que telle peut avoir moins à voir avec l’évolution réus-
sie de la nutrition que le processus qui a conduit au 
développement de l’innovation institutionnelle. 
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Conclusion

Le Sénégal est bien placé pour réaliser des pro-
grès significatifs en matière de renforcement 
d’une approche multisectorielle en faveur des 

programmes de nutrition avec une couverture na-
tionale, mais cela reste plus une aspiration qu’une 
réalité. Les grandes recommandations pour renforcer 
le soutien politique à la nutrition sont les suivantes :

 ® Améliorer le cadrage stratégique pour attirer plus 
d’attention sur la nutrition et différencier la nutrition 
d’avec la sécurité alimentaire;

 ® Assurer une plus forte adhésion de la question par 
les autorités ministérielles au plus haut niveau ;

 ® Apporter plus de soutien aux CL dans la mise en 
œuvre des programmes de nutrition ;

 ® Organiser plus de formations nutritionnelles pour 
les profanes, les professionnels de santé et au sein 
des ministères ; et

 ® Renforcer la coordination du financement vers un 
cadre de résultats commun.
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Annexe A 
Liste des informations 

concernant les personnes 
interviewées

Organisation Nom, Fonction Contact Date de rencontre
Cellule de Lutte contre 
la Malnutrition (CLM)

Abdoulaye Ka, Director aka@clm.sn 12/17/15; 12/22/15

Ministère de la Santé 
et de l’Action Sociale

Mamadou Bocar Daff, Directeur 
Direction Santé de la Reproduction et 
Survie de l’Enfant

mdaff@gmail.com 12/10/15; 

Dr. Maty Diagne, Chef Direction de la 
Division Alimentation et Nutrition

matydiagne@yahoo.com 12/18/15

Ministère de
l’Agriculture et de
l’Équipement Rural

Seynabou (Laye) Toure mmelaye@gmail.com 12/16/15

Ministère de 
l’Éducation Nationale
(MEN)

Khady Diallo khadydiallo@hotmail.com 12/11/15

Agence National de la 
Petite Enfance et des 
Cases des Tout Petits 
(ANPECTP)

Sophie Gueye Sow (Point Focal 
Nutrition), Abdou Karim Diouf 
(Director de Finance)

sowsophiegueye@yahoo.fr; 
papekarimdiouf@gmail.com 

12/15/15

Ministère de 
l’Economie, des 
Finances et de la 
Planification

Ndéye Mayé Diouf (Chargée des 
programmes, MEF/DCEF), Maguette 
Ndiaye (Chargé Programmes 
Agriculture–Elevage)

…
maguetten@yahoo.fr 

12/10/15

Keur Moussa- 
Collectivité Locale de 
Pout

Nene Awa Sy (CLM); Ndeye Fatou; 
Moustapha Sarr (Mayor de Pout); 
Francoise Diouf (President de la 
Commission de la Corporation 
Decentralisée)

nsy@clm.fr 12/14/15

USAID Hassan Yaradou hyaradou@usaid.gov 12/15/15
Project Yaajeende 
(USAID)

Awa Taye Sarr (Specialiste Suivi 
Evaluation); Karl Rosenberg (Chief of 
Party/Directeur du Projet)

asdiouf@usaid-yaajeende.org; 
krosenberg@usaid-yaajeende.org 

12/14/15

mailto:aka@clm.sn
mailto:mdaff@gmail.com
mailto:matydiagne@yahoo.com
mailto:mmelaye@gmail.com
mailto:khadydiallo@hotmail.com
mailto:sowsophiegueye@yahoo.fr
mailto:papekarimdiouf@gmail.com
mailto:maguetten@yahoo.fr
mailto:nsy@clm.fr
mailto:hyaradou@usaid.gov
mailto:asdiouf@usaid-yaajeende.org
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Organisation Nom, Fonction Contact Date de rencontre
UNICEF George Fom Ameh; Aissatou Dioum gfameh@unicef.org ; adioum@

unicef.org 
12/17/15

WFP/PAM (REACH) Sophie Cowpplibony (Directeur 
REACH)

sophie.cowpplibony@wfp.org 12/17/15

Gouvernement du 
Canada

Julie Deloges; Aminata Ndiaye aminata_ndiaye@bacdi-
senegal.org ; Julie.Desloges@
international.gc.ca 

12/18/15

EVE (Eau, Vie, 
Environnement)

Abdou Diouf (Secretaire Executif) abdoudiouf@eve-sn.org 12/15/15

Micronutrient Initiative 
(MI)

Dr. Balla Moussa Diedhiou (Directeur 
Sahel)

bdieddiou@micronutrient.org 12/14/15

European Union–
European External 
Action Service

Anne Simon — unavailable, traveling Anne.SIMON@eeas.europa.eu Unable to schedule 
meeting

Dr. Mame Mbayame 
Dionne

Nutritionist, Parliamentarian, Member 
of the Health Committee; former head 
of nutrition at Ministry of Health

mdioneba65@gmail.com 12/21/15

Issakha Diallo Director Convergence Health for 
Development

issakha.diallo@gmail.com 12/3/15

Issa Wone Professor of Public Health, Chiekh 
Anta Diop

issawone@yahoo.fr 12/17/15

Global Alliance for 
Improved Nutrition

Cheikh Ahmadou Lo (country rep) calo@gainhealth.org 12/22/15

Food and Agriculture 
Organization of the 
United Nations (FAO)

Komiah Kwadjo (Nutritionniste FAO/
Bureau Pays)

komlan.kwadjode@fao.org 1/5/16

Banque mondiale Menno Mulder-Sibanda; Claudia 
Rokx

mmuldersibanda@worldbank.org; 
crokx@worldbank.org 

1/27/16; 2/2/16

World Health 
Organization

Marietou Diop (Resident 
Represenative Dakar)

diop.yatou@gmail.com Unable to schedule 
meeting
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Annexe B 

Ministère Année

Principaux 
Documents 
de politique 
examinés

Références 
à la 

nutritiona

Indicateurs 
en matière 
de nutrition 
Inclus Référence

Ministère 
de la Pêche 
et de 
l’Aquaculture

2007 Lettre de Politique 
Sectorielle des 
Pêches et de 
l’Aquaculture

1 Aucun « Les produits de la pêche jouent aussi 
un rôle primordial dans l’alimentation des 
populations, avec une contribution de 70 
% aux apports nutritionnels en protéines 
d’origine animale. »

Ministère de 
L’Élevage 
et des 
Productions 
Animales

2013 Politique Sectorielle 
d’Elevage

0 Aucun SO

Ministère de 
l’Agriculture 
et Équipage

2013 PRACAS 
(Programme 
d’Accélération 
de la Cadence 
de L’Agriculture 
Sénégalaise

51 Malnutrition 
aigüe; Retard 
de croissance

Références sur « La sécurité alimentaire 
et nutritionnelle »; discussion sur la 
dénutrition et la surnutrition; inclusion de 
l’objectif de (vi) améliorer l’état nutritionnel; 
la Nouvelle Alliance pour la
Sécurité Alimentaire et la Nutrition 
(NASAN) des populations; carences en 
micronutriments

Ministère de 
l’Agriculture 
et de 
l’Hydraulique; 

SO Lettre de politique 
sectorielle de 
l’hydraulique et de 
l’assainissement 
en milieux urbain 
et rural

0 Aucun SO

Références faites à la 
nutrition dans les documents 
de politiques des Ministères



44

Ministère Année

Principaux 
Documents 
de politique 
examinés

Références 
à la 

nutritiona

Indicateurs 
en matière 
de nutrition 
Inclus Référence

Ministère de 
l’Agriculture 
et de 
l’Hydraulique; 

2011 Revue annuelle 
conjointe du 
secteur de l’eau 
potable et de 
l’assainissement, 
document de travail

0 Aucun SO

Ministère de 
l’Agriculture 
et de 
l’Hydraulique; 

2014 Stratégie de 
sécurisation de la 
production dans le 
périmètre concédé 
à l’horizon 2025

0 Aucun SO

Agence 
Nationale de 
la Case des 
Tout-Petits

2007 Document de 
Politique Nationale 
de Développement 
Intégré de la 
Petite Enfance au 
Sénégal

62 Malnutrition DANSE (Division de l’Alimentation, de 
la Nutrition et de la Santé de l’Enfant); 
malnutrition; Programme de Renforcement 
de la Nutrition (PRN); Surveillance de la 
croissance

Ministère de 
l’Éducation 
nationale

2013 Programme 
d’Amélioration 
de la Qualité, de 
l’Équité et de la 
Transparence 
(PAQUET)

11 État 
nutritionnel 
des enfants 
améliorés

Programmes de nutrition; état nutritionnel; 
« paquets de services intégrés : physique, 
pédagogique, de santé/alimentation/
nutrition et organisationnel »;

Ministère de 
l’Éducation 
nationale

2015 Document de 
politique de 
santé/ nutrition/
environnement 
dans le système 
éducatif

41 Bon état 
nutritionnel et 
sanitaire

Plusieurs références au « Programme 
de Santé /Nutrition/Environnement à 
l’Ecole »;

Ministère 
de la 
Gouvernance 
locale

2014 Lettre de Politique 
Sectorielle de 
Développement 
(LPSD) de la 
Gouvernance 
locale, du 
Développement et 
de l’Aménagement 
du Territoire

0 Aucun SO

Ministère de 
la Santé et de 
la Prévention

2009 Plan national de 
développement 
sanitaire (PNDS) 
2009–2018

7 Malnutrition Plusieurs références aux Enquêtes 
nutritionnelles; “(i) de lui rattacher la 
division de la nutrition et de l’alimentation 
qui sera chargée d’élaborer la politique 
de nutrition et d’alimentation, d’apporter 
son assistance et son appui à la mise en 
œuvre de la surveillance nutritionnelle 
ainsi qu’aux mesures de lutte contre la 
malnutrition,

Ministère de 
la Santé et de 
la Prévention

2007 Plan National 
Stratégique pour la 
Survie de L’enfant 
2007–2015

31 Malnutrition Enquêtes nutritionnelles

Analyse et Perspective : 15 Années d’Expérience dans le Développement de la Politique de Nutrition au Sénégal
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Ministère Année

Principaux 
Documents 
de politique 
examinés

Références 
à la 

nutritiona

Indicateurs 
en matière 
de nutrition 
Inclus Référence

Ministère de 
la Santé et 
de l’Action 
sociale

2013 Politique Nationale 
de Santé 
Communautaire

2 Malnutrition « La santé communautaire est mise en 
œuvre avec la contribution de tous les 
niveaux de la pyramide sanitaire du pays 
et englobe les domaines de la lutte contre 
la maladie, de la santé de la reproduction 
et de la survie de l’enfant, l’alimentation 
et la nutrition, l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement. »; «...le suivi de la 
croissance, le dépistage de la malnutrition, 
la supplémentation, la distribution de 
moustiquaires imprégnées à longue durée 
d’action et les, campagnes de masse 
contre les maladies tropicales négligées.”

Ministère du 
Commerce, 
de l’Industrie 
et de la 
Recherche

SO Programme de 
renforcement de la 
fortification

37 Malnutrition 
aiguë

CLM; PRN; fortification; PAIN; Enquête 
nutritionnelle

a. “Nutrition,” “sécurité alimentaire,” et “carences en micronutriments” ont été recherchés dans les documents.
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Annex C 

1. Lutte contre la malnutrition chronique 
 § Suivi et promotion de la croissance ;
 § Promotion de l’allaitement maternel et de l’ali-

mentation complémentaire ;
 § Alimentation optimale d’un enfant malade pen-

dant la maladie et après la maladie ;
 § Nutrition des femmes enceintes et allaitantes ;
 § Prévention du paludisme chez les femmes 

enceintes.
2. Lutte contre les carences nutritionnelles 

 § Supplément de routine aux enfants âgés de 6 à 
59 mois ;

 § Campagne sur supplément de routine aux en-
fants âgés de 6 à 59 mois ;

 § Administration de suppléments en fer et acide fo-
lique aux femmes enceintes et allaitantes ;

 § Déparasitage des enfants et des femmes 
enceintes ;

 § Prévention et contrôle des maladies diarrhéiques 
chez les enfants de moins de 5 ans ;

 § Fortification à domicile (y compris des multi nutri-
ments en poudre)

 § Fortification industrielle

3. Lutte contre la malnutrition aigüe 
 § Prévention de la malnutrition aiguë;
 § Appui pour lutter contre la malnutrition aiguë 

modérée ;
 § Gestion des cas de malnutrition aiguë sévère ;
 § Apport nutritionnel aux patients atteints de VIH, 

tuberculose et Ebola.
4. Lutte contre la surcharge pondérale, l’obésité et 

l’excès de micronutriments 
 § Prévention et contrôle de l’obésité et de la sur-

charge pondérale ;
 § Education sur la nutrition, la santé et le régime 

équilibré ;
 § Prévention et contrôle des maladies non trans-

missibles associées à l’excès de micronutriments 
tels que diabète et hypertension

5. Sécurité alimentaire
 § Promotion de la consommation de cultures à 

forte valeur nutritive ;
 § Promotion de la petite agriculture familiale ;
 § Promotion des techniques de conservation et de 

stockage de la production dans les foyers ;
 § Promotion de la diversification de la production 

alimentaire ;

Catégories d’interventions 
en matière de nutrition
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 § Promotion de l’agriculture de contre-saison ;
 § Hygiène alimentaire.

6. Mise en place de filets de sécurité sociale 
 § Programmes de cantines scolaires;
 § Transferts monétaires à des fins sociales;
 § Programmes de microcrédit.

7. Gouvernance de la nutrition
 § Suivi et Evaluation;
 § Recherches opérationnelles;
 § Elaboration de documents de politiques et 

stratégiques ;
 § Coordination;
 § Plaidoyer et sensibilisation;
 § Renforcement des capacités. 

Analyse et Perspective : 15 Années d’Expérience dans le Développement de la Politique de Nutrition au Sénégal
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Notes de fin de rapport

1. Joint Child Malnutrition Estimates, UNICEF (United 
Nations Children’s Fund), WHO (World Health 
Organization) and World Bank (accessed 2017), 
http://datatopics.worldbank.org/child-malnutrition/

2. La nutrition peut être « invisible » de plusieurs ma-
nières. Tout d’abord, la faim cachée, qui est une 
malnutrition en micronutriments ou des carences 
en vitamines et en sels minéraux qui peuvent com-
promettre la croissance, la fonction immunitaire, 
le développement cognitif et la capacité de repro-
duction et de travail, mais qui peuvent ne pas être 
visibles, sauf à travers des tests diagnostiques. 
Deux milliards de personnes à travers le monde 
souffrent de faim cachée. La dénutrition chronique 
ou le retard de croissance peuvent également être 
« invisibles » dans les zones de forte prévalence 
Contrairement à la dénutrition aiguë, (émaciation) 
où les manifestations physiques sont évidentes, 
les enfants atteints de retard de croissance sont 
tout simplement de plus petite taille que leurs ca-
marades sains. Dans les communautés à forte 
prévalence de retard de croissance, la petite 
taille semble être normale. Enfin, la nutrition peut 
être « invisible » en ce sens que les avantages 
à long terme des bonnes pratiques nutritionnelles 
peuvent prendre des années pour se manifester.

3. Nous utilisons l’expression « réseaux d’intérêt » 
qui a été plus souvent utilisée dans la littérature 
internationale mais nous considérons qu’il s’agit 
d’un synonyme de « communauté politique ».

4. Ceux-ci ont été abordés en détail dans Garrett and 
Natalicchio (2011).

5. Pour une revue plus poussée de l’économie po-
litique de la nutrition, veuillez consulter Reich & 
Balajaran (2014).

6. Nous avons cherché le terme ‘nutrition’ dans tous 
les documents, et nous n’avons pas trouvé de ré-
férences spécifiques à la sécurité alimentaire ou 
à des concepts associés, puisque dans les réfé-
rences faites à la nutrition, ces deux questions 
étaient considérées comme étant complémen-
taires, alors qu’elles sont distinctes.

7. Voir Offosse N. (2017) and Deussom N., G. (2017) 
de cette série afin d’obtenir des détails sur la per-
tinence des efforts budgétaires en matière de 
nutrition et l’identification des faiblesses.

8. Voir Offosse N. (2017) de cette série pour plus d’in-
formations aux ressources disponibles actuellement 
pour la nutrition.

9. Droit à l’alimentation dans les constitutionshttp://
www.fao.org/docrep/016/ap554e/ap554e.pdf
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10. Voir Spray (2017) pour un calendrier des poli-
tiques nutritionnelles du Sénégal.

11. Natallicio (2011) passe en revue la longue tradi-
tion de gouvernance de la nutrition au Sénégal 
et décrit une première phase de politiques où le 
programme de nutrition était logé à l’l’Agence 
d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (AGE-
TIP). AGETIP était une organisation rare qui, 
bien qu’étant une agence de l’Etat, dispose d’une 
autonomie managériale par rapport à l’administra-
tion et suit une orientation du secteur privé. Cette 
disposition n’avait pas prospéré et avec l’arrivée 
du nouveau président, un noyau incluant des re-
présentants de la Banque mondiale, du Ministère 
de la Santé (MSAS) et d’autres bailleurs (tels que 
USAID et UNICEF), sous la houlette de la Banque 
mondiale, a préconisé la relance du programme 
de nutrition sous l’égide de la Primature, plutôt de 
la Présidence.

12. Il importe de noter le caractère incertain de la 
réussite d’un organe autonome et multisecto-
riel en matière de nutrition au Sénégal, à attirer 
et maintenir l’attention sur la question de la nu-
trition. Même si cette structure semble avoir été 
le moteur de la nutrition au Sénégal, sa capacité 
à attirer l’attention sur la nutrition s’explique plus 
par sa bonne gouvernance que par le fait qu’il 
s’agisse d’une structure autonome en tant que 
telle. D’autres pays ont également réussi à atti-
rer l’attention sur la nutrition, avec des organes 
logés au ministère de la Santé ou ailleurs. Par 

ailleurs, il convient de noter que des types simi-
laires de structures institutionnelles dans d’autres 
domaines n’ont pas réussi à attirer l’attention 
nécessaire sur un problème donné. La mise en 
place d’un organe indépendant compétent en ma-
tière de nutrition peut s’avérer nécessaire dans 
tous les cas, mais une approche standard n’est 
pas recommandée.

13. Le BEN est chargé de la gestion et mise en œuvre 
d’interventions communautaires en matière de nu-
trition dans les 14 régions couvertes par la CLM.

14. Ces projets comprennent le projet de développe-
ment de la résilience (PDRS) et le projet sur la 
Résilience au Sahel, financé par la Banque Isla-
mique de Développement.

15. Le Mouvement SUN définit le Cadre de résultats 
Commun pour la nutrition comme suit : Résultats 
escomptés pour l’amélioration de l’état nutritionnel ; 
Identification des populations au sein desquelles ces 
améliorations seront perçues ; Interventions néces-
saires pour atteindre les résultats et indications 
claires du niveau de couverture actuel et de la cou-
verture globale ; Responsabilités identifiées des 
Ministères de tutelle et des démembrements de 
l’Etat pour la mise en œuvre des interventions ; 
Rôles et responsabilités des partenaires non-Eta-
tiques ; Cadre commun de suivi & évaluation des 
performances ; et une matrice des coûts qui identi-
fie la contribution du Gouvernement (y compris en 
ressources humaines) et des autres structures de 
mise en œuvre (Walters, Dolan, and Shoham 2015).
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