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DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES ET PROGRAMMES EFFICACES POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ALIMEN-
TAIRE ET NUTRITIONNELLE DANS LA CEDEAO 

Placido Cardoso 

Directeur général de l’OOAS 
 

L’Afrique de l’Ouest est confrontée au double fardeau de la suralimentation et la sous-alimentation dans le 
contexte de la crise financière mondiale et régionale. Les changements climatiques et la transition démogra-
phique ajoutent encore de la complexité aux défis que les Etats Membres de la Communauté Economique 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) rencontrent quand ils s’efforcent d’atteindre les Objectifs du Mil-
lénaire pour le Développement (OMD). Aujourd’hui la nutrition est l’affaire de tout le monde et de personne.  

L’OOAS et ses partenaires ont besoin de planifier et financer les interventions nutritionnelles en ce moment 
critique, tout en reconnaissant le rôle des différents secteurs qui doivent être impliqués dans une approche 
multisectorielle et multidisciplinaire. De plus, l’Organisation a besoin de renforcer ses efforts en impliquant 
les partenaires, les institutions pertinentes et toutes les parties prenantes dans les secteurs public et privé 
ainsi que la société civile. 

Le Consensus de Copenhague positionne la nutrition au sommet de la liste des priorités; ceci met en avant 
que les interventions nutritionnelles ayant prouvé leur coût-efficacité, peuvent contribuer au développe-
ment. Cependant, les investissements dans ce domaine sont toujours bas dans la région de l’Afrique de 
l’Ouest.  

La mise à jour technique offerte aux participants du 12ème Forum de la Nutrition de la CEDEAO améliorera la 
compréhension des défis pour maîtriser la mise en œuvre, y compris le suivi des dépenses pour la nutrition 
dans les secteurs de la santé, l’agriculture et l’éducation, entre autres, ainsi que les programmes de suivi et 
évaluation. Les délibérations de la session contribueront à renforcer les aptitudes des responsables de pro-
gramme de nutrition et d’agriculture en gestion financière et programmatique. Celle-ci offrira également des 
conseils à l’OOAS afin de faciliter le renforcement du plaidoyer et la mobilisation des ressources pour la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest. Ceci permettra à l’OOAS de contribuer de façon effi-
cace à une sécurité nutritionnelle et alimentaire améliorée en Afrique de l’Ouest. 

Les résultats apportés par l’UNICEF et les autres partenaires et les équipes des pays contribueront à aider les 
Etats Membres de la CEDEAO à faire des changements stratégiques dans leur programmes, sachant que l’é-
chéance de l’atteinte des OMD approche. 

Nous encourageons les partenaires et les pays à travailler ensemble en mettant en œuvre les recommanda-
tions du Forum et nous nous réjouissons de voir le progrès accompli durant le prochain Forum de Nutrition 
de la CEDEAO qui sera accueilli par la Guinée Bissau en 2012. 

Au nom de l’OOAS et la communauté ouest africaine, nous remercions tous les partenaires qui ont appuyé 
cette session de mise à jour technique du 12ème Forum de Nutrition de la CEDEAO. 

En conclusion, inspiré par la Déclaration Universelle des Droits Humains (San Francisco 1948), les droits hu-
mains, la justice sociale et l’équité continueront d’être fondamentaux dans tous les efforts pour adresser les 
défis de santé, de nutrition et de sécurité alimentaire. Par ceci nous nous efforçons à faire de la CEDEAO, une 
région sans malnutrition et sans pauvreté.  

PRÉFACE 
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DOUZIEME FORUM SUR LA NUTRITION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE 

L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) COORDONNE PAR L’ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE 

LA SANTE (OOAS) 

Rapport sur la session de mise à jour technique:  

Planification et financement des programmes de nutrition de la CEDEAO  

20-24 septembre 2010, Grand Bassam, Côte d’Ivoire  

CONTEXTE 

Le Forum sur la Nutrition de la 
Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) qui a lieu tous les deux 
ans a pour objectif de partager les 
expériences et pratiques qui ont 
contribué à améliorer la situation 
nutritionnelle des pays de la CE-
DEAO, de faire la révision des ac-
tions du précédent Forum et d’é-
laborer des plans d’action pour 
améliorer davantage la situation 
nutritionnelle de la région. A cha-
que Forum, il est prévu également 
une session de mise à jour techni-
que, planifiée et animée par l’une 
des agences partenaires. En ce qui 
concerne la 12ème session, le thè-
me choisi au 11éme Forum de la 
CEDEAO de 2008 a été la planifica-
tion et le financement des pro-
grammes multisectoriels de nutri-
tion et d’alimentation. L’UNICEF a 
préparé la rencontre avec la colla-
boration du Dr Ismael Thiam de 
l’Organisation Ouest Africaine de 
la Santé (OAAS) et du Dr Milla 
McLachlan, consultante d’UNICEF. 
La session de mise à jour techni-
que a été présidée par Shawn Ba-
ker, vice-président et directeur 
régional de Helen Keller Interna-
tional. La Côte d’Ivoire, le Nigeria 
et le Cap-Vert en étaient les rap-
porteurs.  

La session a été introduite par Mil-
la McLachlan et Ismael Thiam. Ils 
ont présenté les objectifs de la 
rencontre et en ont établi le 
contexte en soulignant les oppor-
tunités et défis pour la réalisation 
de progrès significatifs dans la ré-
duction de la malnutrition en Afri-
que de l’Ouest.  

Les objectifs de la session consis-
taient à: 

 donner un aperçu des principes 
clés de la planification et du 
financement des programmes 
de nutrition, notamment la col-
laboration multisectorielle et le 
partenariat; 

 améliorer la compréhension 
des processus de planification 
et de financement des pro-
grammes de nutrition à diffé-
rents niveaux;   

 partager les informations sur 
les outils de calcul des coûts et 
évaluer leur applicabilité dans 
différents contextes; et enfin  

 s’accorder sur les priorités de 
renforcement des capacités 
pour améliorer la planification, 
la budgétisation et le finance-
ment des programmes de nutri-
tion des pays de la CEDEAO.   

CONTEXTE DE PLANIFICATION ET 
DE FINANCEMENT 

La malnutrition1 est parmi les pro-
blèmes de santé les plus graves 
dans le monde, mais aussi les plus 
négligés. Le coût de la malnutri-
tion en termes de vies humaines 
et de pertes économiques est 
énorme. On estime que la sous-
nutrition, en interaction avec les 
maladies infectieuses, conduit 
chaque année à 3,5 millions de 
décès maternels et infantiles évi-
tables. En outre, la perte de pro-
ductivité et de la croissance éco-
nomique due à la malnutrition 
freine le développement des indi-
vidus et des nations. Les 171 mil-
lions d’enfants qui souffrent de 
malnutrition chronique dans le 
monde représentent une urgence 
silencieuse de proportion énorme 
(De Onis, Bloessner et Borghi 
2011). En plus, environ deux mil-
liards de personnes sont vulnéra-
bles à la faim cachée que sont les 
carences en micronutriments 
(Initiative pour les Micronutri-
ments 2009). On estime qu'un cin-
quième des décès maternels dans 
le monde sont dus à l'anémie fer-
riprive (Initiative pour les Micro-
nutriments et l'UNICEF, s.d.). Des 
carences facilement évitables en 
vitamine A, fer et iode peuvent 
coûter aux pays africains jusqu'à 

1 Le concept de malnutrition se réfère à toutes les formes d'une nutrition inadéquate, y compris la sous-nutrition chronique et aiguë, les carences 
en micronutriments et la surnutrition. Les questions de financement et de planification discutées au cours de cette réunion ont trait à toutes les 
formes de malnutrition.  

http://www.unscn.org
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2% du PIB par an en perte de pro-
ductivité et d'invalidité. En le mê-
me temps, et souvent dans les 
mêmes communautés et ména-
ges, le surpoids et l'obésité contri-
buent de manière significative à 
l'incidence des maladies chroni-
ques, y compris le diabète, les 
cancers et les maladies corona-
riennes (Garrett et Ruel 2005). 
Alors que le coût économique de 
la sous-nutrition est considérable, 
les maladies non transmissibles 
liées à une mauvaise alimentation 
et à la sédentarité contribuent 
également à la pauvreté et ralen-
tissent la croissance économique 
(Beaglehole et al. 2011). Malheu-
reusement, jusqu'à très récem-
ment peu de dirigeants de ces 
pays considéraient la lutte contre 
la malnutrition comme une priori-
té de développement. 

Au cours des dernières an-
nées, plusieurs tendances mondia-
les, notamment les crises alimen-
taires et financières ainsi que les 
conditions climatiques ont contri-
bué à accentuer l'insécuri-
té alimentaire et nutritionnel-
le dans de nombreux pays, 
dont ceux de la région d'Afrique 
de l'Ouest (Egal, Thiam et Cohen 
2010). En Afrique sub-saharienne, 
des émeutes liées aux prix des 
denrées alimentaires ont éclaté 
dans plusieurs pays, dont le Séné-
gal, l'Ethiopie, le Mozambique et 
Madagascar. Pour les personnes 
pauvres qui dépensent 60 à 
80% de leur revenu pour 
les denrées alimentaires de base, 
la hausse des prix équivaut 
à moins de repas et des repas de 
qualité inférieure (Naylor 2008). 
Après des baisses lentes mais ré-
gulières au cours des années 
1990, il est estimé qu'environ 925 
millions de personnes vivent en 
insécurité alimentaire en 2010 

(FAO 2010). Même si les liens en-
tre pauvreté, insécurité alimentai-
re et malnutrition sont com-
plexes, il existe désormais 
une prise de conscience grandis-
sante que la malnutrition persis-
tante augmente la vulnérabilité 
aux chocs de sécurité alimentaire, 
et qu'une hausse des taux de mal-
nutrition résulte également de 
l'insécurité alimentaire (Kurz et 
Thiam 2010). La malnutrition 
est aussi étroitement liée à la 
mortalité infantile qui demeure un 
défi majeur en Afrique. On estime 
qu’environ 4,6 million d’enfants 
de moins de cinq ans meurent 
chaque année en Afrique, le plus 
souvent à cause de conditions 
communes et évitables: notam-
ment l’infection, la malnutrition et 
les complications néonatales 
(WAHO 2007). Il est évident que la 
majorité des pays ne réaliseront 
pas les objectifs nationaux et 
mondiaux de développement, 
principalement certains des Ob-
jectifs du Millénaire pour le Déve-
loppement (OMD), sans des ac-
tions intensifiées, multisectorielles 
et cordonnées pour aborder la 
malnutrition et les conditions 
connexes.  

Opportunité: Tant aux ni-
veaux mondial que régional, il y a 
maintenant une meilleure prise de 
conscience du rôle de la nutri-
tion dans le développement natio-
nal et plusieurs initiatives de haut 
niveau sont en cours, conduisant à 
un regain d'intérêt parmi les diri-
geants des pays et des partenaires 
au développement dans le soutien 
aux actions de nutrition, de santé 
et de sécurité alimentaire. Au ni-
veau mondial, il y a un large 
consensus autour d'un cadre d'ac-
tion pour mettre à l'échelle la nu-
trition. Le cadre "Scaling Up Nutri-
tion" (SUN)  appelle à un soutien 

immédiat et intensifié d'un mou-
vement politique pour faire face 
à la malnutrition de manière effi-
cace et pour mettre à échelle les 
investissements au niveau natio-
nal. Il reconnaît que l'action natio-
nale est le principal moteur de 
l'amélioration de la nutrition, et 
que les stratégies et programmes 
nationaux, tout en s'inspirant des 
expériences internationales de 
bonnes pratiques, doivent 
être propres aux pays et basées 
sur les besoins du pays et de ses 
capacités. Il appelle à mettre à 
échelle les interventions renta-
bles et fondées sur des données 
probantes pour faire face à la sous
-nutrition, en mettant l'accent sur 
les femmes enceintes et allaitan-
tes ainsi que les enfants de moins 
de deux ans. En même temps, il 
appelle une approche multisecto-
rielle, intégrant la nutrition dans 
les secteurs associés, notamment 
l'agriculture, la protection socia-
le, la santé, l'assainissement et 
l'hygiène, et abordant les principa-
les questions transversales, telles 
que le genre et la gouvernance. 

En Afrique, le Conseil exécutif de 
l'Union Africaine (UA) a approuvé 
la nouvelle Stratégie Révisée Ré-
gionale Africaine pour la Nutri-
tion 2005-2015 (SRAN) (African 
Union s.d.). Cette dernière encou-
rage les États Membres à mobili-
ser tous les secteurs de l'écono-
mie afin d'accélérer la mise en 
œuvre du plan d'action de la 
SRAN et à l'utiliser com-
me modèle pour élaborer leurs 
propres plans d'action natio-
naux pour la nutrition. Le 
Conseil invite également les parte-
naires internationaux à continuer 
à apporter leur soutien à la réali-
sation des objectifs de la straté-
gie. L'objectif principal de la 
SRAN est l'intégration de la sécuri-

http://www.unscn.org
http://siteresources.worldbank.org/NUTRITION/Resources/281846-1131636806329/PolicyBriefNutrition.pdf
http://siteresources.worldbank.org/NUTRITION/Resources/281846-1131636806329/PolicyBriefNutrition.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/African_Nutritional_strategy.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/African_Nutritional_strategy.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/African_Nutritional_strategy.pdf
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té nutritionnelle dans les straté-
gies de développement socio-
économique. Il couvre huit domai-
nes prioritaires que sont 1) le sui-
vi de la situation alimentaire et 
nutritionnelle, 2) le plaidoyer et la 
communication, 3) le cadre politi-
que et institutionnel, 4) le renfor-
cement de la mise en œuvre du 
programme, 5) l'intégration des 
dimensions nutritionnelles dans 
l'agenda de développement, 6) le 
renforcement des capacités en 
matière de nutrition à tous les ni-
veaux, 7) la participation et l'impli-
cation communautaire, et 8) la 
mobilisation des ressources.  

Au niveau continental, l'Agence de 
Planification et de Coordina-
tion du NEPAD2 (APCN), en tant 
qu'organe technique chargé de la 
mise en œuvre du programme de 
développement de l'UA, à tra-
vers le pilier 3 du Programme Dé-
taillé pour le Développement de 
l'Agriculture Africaine (PDDAA), 
soutient la réalisation des princi-
pes et objectifs de la SRAN. Cette 
stratégie préconise une double 
approche:  

 accélérer et mettre à échelle les 
interventions rentables basées 
sur les évidences scientifiques 
en mettant l'accent sur les grou-
pes vulnérables prioritaires; et  

 utiliser l'outil "Nutrition 
Lens " pour mobiliser un large 
éventail des secteurs pour lutter 
contre la malnutrition en inté-
grant les objectifs nutrition-
nels dans les principales straté-
gies des secteurs et en utili-
sant les indicateurs nutrition-
nels pour suivre les progrès sur 
le développement national 
(African Union s.d.). 

Dans son discours d'accepta-
tion en sa qualité de président de 
l'UA, Son Excellence le Profes-
seur Bingu wa Mutharika, Prési-
dent du Malawi, qui s'est vive-
ment intéressé à la lutte contre la 
faim et la malnutrition sur le 
continent, a déclaré que: 
"l’Afrique doit se nourrir, aucun 
enfant ne doit aller au lit sans 
manger"3. Ce thème a été adop-
té en marge du Sommet de 
l'UA de Kampala en juillet 2010.  

L'UA a également lancé un appel à 
tous les Etats Membres pour inté-
grer la survie des enfants dans 
leurs politiques nationales de san-
té, et un cadre stratégique a été 
adopté pour soutenir les pays 
dont les efforts vont dans ce sens. 
Le cadre soutient une approche 
multisectorielle et intégrée, re-
liant des stratégies globales de 
survie de l'enfant aux stratégies 
visant à améliorer la santé mater-
nelle, à lutter contre le VIH et au-
tres infections, à améliorer les 
conditions d'eau et d'assainisse-
ment, à améliorer la sécurité ali-
mentaire et à réduire l’extrême 
pauvreté (African Union s.d.)   

Défi: L'environnement politique 
est favorable à l'accroissement 
des investissements nationaux et 
internationaux concernant l'ali-
mentation, la nutrition et la san-
té qui sont basés sur des éviden-
ces scientifiques solides et 
une évaluation réaliste des be-
soins et des capacités locales. Afin 
de soutenir les responsables de la 
nutrition d'Afrique de l'Ouest à 
répondre à cette opportunité, le 
Forum a porté sur trois aspects 
principaux, à savoir l'intégration 
des interventions nutritionnelles 
dans les politiques et processus 

nationaux de planification, le coût 
et le financement des program-
mes de nutrition, et les défis spé-
cifiques de la planification de la 
mise en œuvre, en particulier 
dans le contexte des approches 
multisectorielles.  

INTERVENTIONS NUTRITIONNEL-
LES EFFICACES 

Les récentes évaluations systéma-
tiques de l'impact des interven-
tions visant à lutter contre la mal-
nutrition ont grandement contri-
bué à notre compréhension 
du fonctionnement de l'améliora-
tion du statut nutritionnel des po-
pulations. Il y a un consensus 
croissant selon lequel, pour attein-
dre les objectifs nutritionnels, les 
pays doivent mettre en œuvre des 
interventions directes rentables 
basées sur les évidences scientifi-
ques, tout en accordant une plus 
grande attention aux interven-
tions indirectes, notamment 
l'amélioration de l'impact nutri-
tionnel des actions dans l'agri-
culture, l'éducation, la protection 
sociale et le renforcement de l'ha-
bilitation des femmes (Bhutta et 
al. 2008). 

Interventions directes: La re-
vue "The Lancet" a démontré qu'il 
existe des stratégies efficaces 
pour réduire le retard de croissan-
ce intra-utérin (RCIU), la malnutri-
tion chronique et les décès infanti-
les liés à la malnutrition. Parmi ces 
stratégies, la promotion de l'allai-
tement maternel ainsi que la sup-
plémentation et la fortification en 
vitamine A et en zinc se sont avé-
rés avoir le meilleur potentiel 
de réduction de la mortalité infan-
tile et d'invalidité. L'amélioration 
de l'alimentation de complé-

2 NEPAD = The New Partnership for African’s Development. Pour avoir plus d'informations sur le NEPAD, voir: http://www.nepad.org/fr.  

3 Note de concept en marge du sommet de l’UA de Kampala, 2010.  

http://www.unscn.org
http://www.nepad.org/
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ment pendant la période de 6 à 24 
mois à l'aide de conseils en nutri-
tion (avec la fourniture de complé-
ments nutritionnels et/ou de 
transferts conditionnels en espè-
ces dans les ménages en situation 
d’insécurité alimentaire) s’est  
également montrée prometteu-
se. L'amélioration de l'état nutri-
tionnel de la mère (avec la supplé-
mentation en fer et acide foli-
que, la supplémentation en micro-
nutriments multiples, la supplé-
mentation en calcium, et, au be-
soin, l’utilisation de suppléments 
nutritionnels équilibrés en protéi-
nes et énergie) est essentielle 
pour la prévention des décès ma-
ternels et la réduction du RCIU 
(Bhutta et al. 2008)4.    

Sur la base de modélisations 
de l'impact de la couverture uni-
verselle par les interventions ba-
sées sur les évidences scientifi-
ques, la revue "Lancet" a conclu 
que ces interventions directes 
pourraient réduire de 36% le re-
tard de croissance à 35 mois, de 
25% la mortalité entre la naissan-
ce et 36 mois et de 25% les An-
nées de Vie Corrigées du facteur 
Invalidité (AVCI) perdues à cause 
du retard de croissance, de l'éma-
ciation, des RCIU et des carences 
en micronutriments. Des progrès 
significatifs pourraient ainsi être 
réalisés si ces interventions sont 
mises à échelle. La revue a conclu 
qu'une meilleure attention doit 
être accordée à la mise à échel-
le des interventions basées sur les 
évidences scientifiques et à l'assu-
rance de la mise en œu-
vre efficace de ces interventions, à 
travers le renforcement du systè-
me de santé et la participation 
communautaire. Une plus grande 
attention doit être accordée 

sur les capacités institutionnel-
les et les dispositions de gouver-
nance nécessaires pour permet-
tre la mise en œuvre réussie de 
tels programmes de nutrition 
à grande échelle (Bryce et al. 
2008).   

Interventions indirectes et appro-
ches multisectorielles: Tout en 
soulignant les avantages 
de connaître les interventions di-
rectes, les investissements à long 
terme dans l'éducation, l'amélio-
ration de la situation économique 
et l'habilitation des fem-
mes étaient nécessaires 
pour réduire les niveaux élevés de 
retard de croissance subsistant 
dans de nombreux pays (Bhutta et 
al. 2008). 

Reconnaissant l'éventail complexe 
des facteurs contribuant à la mal-
nutrition, des études récentes ont 
également attiré l'attention sur la 
nécessité de mettre l'accent 
sur des approches multisectoriel-
les de lutte contre la malnutri-
tion et de s'assurer que l'impact 
nutritionnel des programmes dans 
les autres secteurs soit pris en 
compte lors de la planification et 
du suivi pendant la mise en œuvre 
(DFID 2010).  

INTÉGRER LES PROGRAMMES EF-
FICACES DANS LES PROCESSUS DE 
POLITIQUES NATIONALES  

La connaissance de l'existence des 
politiques et programmes de nu-
trition a  fortement augmenté au 
cours des dernières années. Il 
semble, cependant, que la traduc-
tion de ces connaissances en ac-
tion efficaces à grande échelle et 
en une nutrition améliorée n'a pas 
suivi. Les séries "The Lancet" ont 
identifié sept défis qui doivent 

être abordés au niveau natio-
nal pour réaliser des pro-
grès substantiels dans la réalisa-
tion des objectifs nutritionnels. Il 
s'agit notamment de: 

 mettre (et maintenir) la nutri-
tion dans l’agenda national; 

 faire les bonnes cho-
ses (c.à.d. mettre en œu-
vre des programmes renta-
bles là où c'est nécessaire); 

 ne pas faire de mauvaises cho-
ses (c.à.d. utiliser les ressour-
ces rares pour mettre l'ac-
cent sur les groupes cibles à 
faible priorité avec des inter-
ventions qui n'ont aucun im-
pact prouvé); 

 faire les choses à échelle (c.à.d. 
atteindre une proportion suffi-
samment importante du grou-
pe cible pour arriver à réduire 
de façon substantielle les ni-
veaux de malnutrition); 

 atteindre ceux dans le be-
soin (en accordant une atten-
tion au ciblage, à la couverture 
et à l'intensification de l'ef-
fort); 

 création de données pour la 
prise de décisions nutritionnel-
les; et 

 renforcer les capacités straté-
giques et opérationnelles 
(Bryce et al. 2008).  

 

De nombreux pays ont élaboré 
des politiques nutritionnelles, 
mais les actions à grande échel-
le n'ont pas suivi. La mise en œu-
vre des politiques échouent sou-
vent à cause d'un des problè-
mes suivants. 

 Les politiques ont des objectifs 
généraux mais ne prennent pas 

4 Le dossier complet d'articles de la série "The Lancet" sur la sous-nutrition maternelle et infantile peut être accédé ici: http://www.lancet.com/
series/maternal-and-child-undernutrition 

http://www.unscn.org
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http://www.lancet.com/series/maternal-and-child-undernutrition


 

 retour au contenu  SCN NEWS #39 Supplément 

www.unscn.org 8     

 

en compte les objectifs spécifi-
ques, les interventions renta-
bles basées sur les évidences 
scientifiques, et une claire dési-
gnation des responsabilités 
pour la mise en œuvre. 

 Les politiques spécifient des 
objectifs ambitieux mais il leur 
manque l'analyse des coûts des 
différents interventions et pro-
grammes ainsi que la façon 
dont ils seront financés et mis 
en œuvre. 

 Les politiques manquent de 
plans détaillés de suivi et d’éva-
luation pour informer les déci-
deurs de leurs progrès (World 
Bank 2006).  

Une politique nutritionnelle réus-
sie nécessite de prêter attention à 
l'engagement et à la capacité 
(financière et managériale) des 
pays. Le processus politique exige 
aussi une attention particulière 
à la manière dont les politiques 
seront formulées et appliquées 
(Gillespie, McLachlan et Shrimp-
ton 2003). Pour être réussies, les 
politiques et stratégies ne peuvent 
pas être simplement des déclara-
tions sur papier. Elles doivent re-
fléter la discussion et l'accord en-
tre tous les intervenants au sujet 
de ce qu'ils sont capables de faire, 
ce qu'ils s'engagent à faire, et 
comment les activités seront fi-
nancées.  

Les partenaires au développe-
ment et les gouvernements natio-
naux participent actuelle-
ment au processus d'évaluation 
de l'engagement national et de sa 
capacité d'action pour la nutrition, 
en utilisant l'outil "Analyse du 
Paysage" (en anglais: Landscape 
Analysis Tool). Les indicateurs 
d e  " l a  v o l o n t é 
d'agir" (engagement) des pays 
comprennent l'engagement politi-

que, les politiques et les régle-
mentations ciblées, la mobilisation 
des ressources et les budgets dé-
diés à la nutrition. L'aptitude d’ac-
tion des pays (capacité) se reflète 
dans la distribution, les compéten-
ces et la motivation du personnel, 
la qualité des services rendus, 
les systèmes de gestion et d'infor-
mation, les fournitures, la satisfac-
tion des clients et l'engagement 
communautaire. Le processus 
analytique vise à améliorer la col-
laboration entre les partenaires au 
développement pour appuyer les 
activités nationales et peut ser-
vir comme base pour les politi-
ques nationales, stratégies et 
plans d'action nationaux.  

ETABLISSEMENT DES COÛTS ET 
FINANCEMENT DES ACTIVITÉS 
NUTRITIONNELLES  

Le manque de financement adé-
quat pour les programmes de nu-
trition a été l'une des contrain-
tes à l'application à grande échel-
le des interventions rentables 
connues. Afin de s'assurer que 
les programmes de nutri-
tion sont dotés de ressources suf-
fisantes dans les budgets natio-
naux, et appuyés par les partenai-
res au développement, il est indis-
pensable que les budgets 
des programmes soient basés sur 
un système précis de calcul de 
coûts.   

Une large gamme d'outils de cal-
cul des coûts a été élaborée pour 
faciliter l'allocation des ressour-
ces aux programmes de santé et 
de nutrition pour appuyer la réali-
sation des OMD. Cependant, les 
outils disponibles ont des appro-
ches différentes de calcul des 
coûts et de budgétisation, et sont 
axés sur différents aspects, de sor-
te que le choix de l'outil et son 
application correcte est un défi au 

niveau national. Une initiative in-
ternationale a été lancée pour 
évaluer la validité technique 
des différents outils et pour ren-
forcer leur application au niveau 
national. Les pays qui s'engagent 
dans un nouvel effort d'élabora-
tion et de mise en œuvre des poli-
tiques nutritionnelles orientées 
vers l'action, ont besoin de la mise 
à jour des informations sur l'utili-
sation des outils de calcul des 
coûts et de soutien technique 
pour renforcer leur capacité 
à appliquer les outils selon les si-
tuations spécifiques de leur pays.  

APPROCHES MULTISECTORIELLES 

Même s'il est aujourd'hui large-
ment admis que la collabora-
tion entre les secteurs et le parte-
nariat entre les différents acteurs 
au développement sont essen-
tiels pour faire avancer l’agenda 
de la nutrition, la mise en œu-
vre de ces accords de collabora-
tion s'est révélée difficile. Il y a 
pour cela plusieurs raisons. 

 Il existe, en dehors de la com-
munauté des nutritionnistes, 
une incompréhension de la pré-
valence, des causes et des indi-
cateurs de la malnutrition ainsi 
que de son rôle central dans le 
développement. 

 Il y a une faible deman-
de politique pour des actions 
nutritionnelles parce que 
les malnutris sont politique-
ment faibles: les plus pau-
vres sont les plus malnutris et 
les soins nutritionnels sont le 
plus souvent fournis par des 
femmes, qui sont elles-
mêmes souvent politique-
ment faibles dans de nom-
breux pays en développement.  

 Aucun secteur n'est responsa-
ble de la nutrition. La nutri-

http://www.unscn.org
http://www.unscn.org/layout/modules/resources/files/scnnews37.pdf
http://www.unscn.org/layout/modules/resources/files/scnnews37.pdf
http://www.who.int/pmnch/topics/part_publications/costingtoolsformdgs/en/index.html
http://www.who.int/pmnch/topics/part_publications/costingtoolsformdgs/en/index.html
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tion est généralement logée 
dans le ministère de la santé, 
tandis que la sécurité alimentai-
re relève de la responsabilité 
du secteur agricole, et les au-
tres ministères sont en char-
ge des autres facteurs influen-
çant l’ état nutritionnel, tels 
que l'éducation, les services 
sociaux et la création d'em-
plois.  

 Compte tenu du caractè-
re multisectoriel de la nutrition, 
les personnes doivent sou-
vent se mobiliser et jouer 
un rôle de leaders pour mener 
à bien les programmes de nutri-
tion. Or, il y a souvent 
un manque de soutien pour ces 
dirigeants (Benson 2008).  

À cet égard, les liens entre la nu-
trition et la sécurité alimentai-
re, et donc entre le secteur sani-
taire et le secteur agricole, méri-
tent une attention particulière 
dans les pays d'Afrique de l'Ouest, 
où 70% de la population vit dans 
les zones rurales et 60% du Pro-
duit Intérieur Brut (PIB) provient 
du secteur de l'agriculture. Malgré 
cette relation évidente, les minis-
tères de l'agriculture mettent sou-
vent l'accent sur la production ali-
mentaire pour l'exportation ou le 
commerce, plutôt que de se foca-
liser sur l'alimentation des grou-
pes de populations vulnéra-
bles. Pour leur part, les ministères 
de la santé mettent l'accent sur la 
prévention des maladies qui 
contribuent à la malnutrition, par 
exemple la diarrhée et le paludis-
me, et accordent moins d'atten-
tion à l'amélioration des apports 
alimentaires inadéquats qui 
contribuent également à la morbi-
dité de ces maladies (Kurz et 
Thiam 2010). L'OOAS et ses parte-
naires ont commencé à mettre 
l'accent sur ce lien important en 

2006, et le thème du Forum sur 
la Nutrition de la CEDEAO  en 
2008 a été l'alimentation et la sé-
curité alimentaire en Afrique de 
l'Ouest. Dans le contexte de l'insé-
curité alimentaire structurel-
le dans la sous-région, les effets 
potentiels de l'imprévisibilité du 
climat méritent également une 
attention particulière (Kennedy, 
Nantel et Prakash 2004). La diver-
sification de l'alimentation doit 
être encouragée à travers un sou-
tien accru des politiques agrico-
les intégrant les questions de nu-
trition et de biodiversité, en opti-
misant les aliments indigènes pour 
les écosystèmes d'Afrique de 
l'Ouest, et en soutenant les petits 
producteurs de denrées alimentai-
res, en particulier les femmes et 
les associations à base commu-
nautaire (WAHO, Bioversity Inter-
national et ROPPA 2009). Au sein 
du secteur de la santé, il 
est important de s'assurer que la 
nutrition est adéquatement inté-
grée dans les programmes en lien 
avec la survie des enfants, la santé 
maternelle et la lutte contre les 
maladies infectieuses, et que le 
statut nutritionnel est utilisé dans 
le suivi et l'évaluation de ces pro-
grammes. Au-delà des secteurs de 
la santé et de la nutrition, les pays 
explorent également comment les 
programmes de protection socia-
le (notamment les programmes de 
filets sociaux d'urgence) peuvent 
contribuer à lutter contre la pau-
vreté extrême et la faim, et pré-
server la santé des femmes et des 
enfants. Les transferts condition-
nels en espèces (TCE), qui accor-
dent des subventions aux famil-
les à condition qu'elles répondent 
à certains critères de promo-
tion de la santé, notamment la 
fréquentation régulière des cen-
tres de santé ainsi que le suivi et 

la promotion de la croissance ont 
été introduits dans plusieurs pays 
e n  d é v e l o p p e m e n t 
(particulièrement en Amérique 
latine). Les études de TCE ont ré-
vélé une augmentation de la taille 
moyenne des enfants et une ré-
duction des taux de retard de 
croissance. Par exemple, au Mexi-
que, le programme TCE Progre-
sa (rebaptisé plus tard Oportuni-
dades), qui comprenait des sup-
pléments alimentaires enrichis en 
micronutriments et de l'éducation 
nutritionnelle, s'est traduit par 
une réduction de 10% du retard 
de croissance chez les enfants de 
12 à 36 mois (Lagarde, Haines et 
Palmer 2007; Bhutta et al. 2008). 

Les pays de la région ont entre-
pris des efforts visant à aborder 
plusieurs de ces questions liées à 
l’élaboration de politiques, à la 
planification de programmes, au 
calcul des coûts, au finance-
ment, à la collaboration et aux 
partenariats. La session de mise à 
jour technique a été axée sur une 
révision des principes de planifica-
tion de la nutrition et du finance-
ment aux niveaux régional, natio-
nal et local. Les principes ont été 
illustrés par des documents de 
synthèse, qui mettent également 
l'accent sur les expériences en 
Afrique de l'Ouest et dans d'autres 
régions.  

 Le programme consistait en qua-
tre sessions. Il commençait par un 
aperçu du processus politi-
que, comprenant une révision des 
politiques et des stratégies nutri-
tionnelles dans les pays d'Afrique 
de l'Ouest, et les leçons tirées du 
plaidoyer et des dispositions insti-
tutionnelles au Sénégal. La deuxiè-
me session portait sur le calcul des 
coûts et le financement des politi-
ques et programmes et compre-
nait un compte rendu de l'expé-

http://www.unscn.org
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rience du Burkina Faso. La troisiè-
me session était consacrée aux 
questions liées à la planification 
de la mise en œuvre, la collabora-
tion multisectorielle et les proces-
sus de partenariat. Enfin, lors de la 
discussion plénière finale, les par-
ticipants ont identifié des thèmes 
pour de nouvelles délibérations au 
cours des prochaines discussions 
de groupe de la semaine. Le rap-
port comprend les résumés des 
présentations au cours de chacu-
ne des sessions, ainsi que 
les discussions de groupe.  
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A l'aide des résultats d'une étude 
de la Banque mondiale (BM) sur 
les politiques nutritionnelles dans 
plus ieurs  pays  afr ica ins 
(Natalicchio et al. 2009), Mulder-
Sibanda a donné un aperçu des 
facteurs limitant l'impact des poli-
tiques, et les leçons apprises sur le 
processus politique dans ces 
pays. Il a montré que la nutrition 
est enfermée dans un cycle de fai-
ble priorité, dans lequel la faible 
visibilité du problème nutrition-
nel conduit à une faible deman-
de pour les services de nutrition. 
Ceci à son tour conduit au faible 
statut du travail en lien avec la 
nutrition, ce qui résulte en des 
projets à petite échelle avec un 
impact limité, qui à leur 
tour contribuent à la faible visibili-
té du problème. Même s'il existe 
des interventions nutritionnelles 
rentables basées sur les évidences 
scientifiques, elles ne sont pas mi-
ses en œuvre à grande échelle en 
raison d'un manque d'intérêt poli-
tique, d'obstacles administra-
t i f s ,  e t  d e  l i m i t a -
tions budgétaires. Que peuvent 
faire les leaders pour sortir de 
ce cycle? 

Les études de cas suggèrent que 
les progrès dans l'intégration de la 
nutrition exigent la présence de 
champions et une coalition de 
personnes engagées dans les pro-
grammes de nutrition. Il est im-
portant d'avoir une politique nu-
tritionnelle unique, cohéren-
te, multisectorielle dans le pays, 
sous une direction forte et in-
contestée. Les bailleurs de fonds 
et les ministères des finan-

ces jouent inévitablement un rôle 
important. Les champions de la 
nutrition doivent donner la priori-
té à la création d'un espace politi-
que pour la nutrition à travers une 
communication stratégique. Le 
plaidoyer en faveur de la nutrition 
devrait être basé sur des preu-
ves et complété par des plans de 
mise en œuvre clairs. L'expérience 
des pays montre qu'un succès plus 
important peut être obtenu en se 
fondant sur ce qui existe déjà. Il 
est important de "saisir le mo-
ment" offert actuellement par les 
crises alimentaires et financières 
actuelles, les OMD et le Mouve-
ment SUN.  

Les champions de la nutrition doi-
vent s’assurer que la nutrition est 
dans l’agenda du développement, 
mais ils doivent aussi veiller à ce 
qu'il reste dans l’agenda. La viabi-
lité à long terme nécessite l'élabo-
ration d'un cadre de mise en œu-
vre claire qui définit les rôles 
et responsabilités des divers ac-
teurs et qui inclut les lignes direc-
trices à propos de la mobilisation 
sociale et communautaire. Les dé-
cisions doivent être prises concer-
nant le niveau et l'intensité des 
activ ités communautaires, 
et concernant la garantie que la 
supervision et la prise de décision 
soient aussi proches que possi-
ble du client.   

Pour la réussite des program-
mes, il doit y avoir une capacité de 
gestion adéquate afin de garan-
tir que les tâches de gestion cou-
rante se déroulent efficacement. 
Ceci inclut notamment la planifica-

tion et la budgétisation, la rédac-
tion de propositions, le suivi et les 
rapports, de même que le plai-
doyer et la communication. La via-
bilité financière est tout aussi im-
portante. Elle nécessite l’actuelle  
mobilisation des ressources ainsi 
que la garantie que la nutrition 
est intégrée dans les bud-
gets nationaux sectoriels et que le 
financement des donateurs est 
assuré si nécessaire. Elle exige 
également une bonne ges-
tion fiduciaire ainsi qu'une bonne 
gestion des finances et des rap-
ports. Afin de s'assurer que les 
décideurs agissent sur la nutri-
tion, il doit y avoir un récit cohé-
rent, proactif et sélectif de la poli-
tique de nutrition. 

Mulder-Sibanda résume les princi-
pales leçons tirées des études de 
cas en mettant en évidence les 
points suivants: 

 changer la façon dont la nutri-
tion est perçue et gérée au ni-
veau du pays commence 
avec la présence des cham-
pions de la nutrition présents 
à cette réunion. Au niveau na-
tional, la responsabili-
té consiste à mobiliser d'autres 
champions; 

 même s'il n'existe aucune re-
cette pour le succès, les cham-
pions de la nutrition peuvent 
apprendre des expériences des 
autres et reconnaître la diversi-
té des leviers de change-
ment disponibles aux ni-
veaux politique, fiscal et admi-
nistratif; 

 les champions doivent être sou-

INTÉGRER LA NUTRITION DANS LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT  

Menno Mulder-Sibanda, Banque Mondiale, Washington DC 
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ples et saisir les opportuni-
tés qui se présentent. 

Les autres recommandations sont:  

 penser à la mise en œuvre en 
partant de la base; 

 penser en termes d'unité (un 
récit, un leadership, un plan, 
un budget, un système de suivi 
et d'évaluation (S&E), etc.); 

 penser gagnant-gagnant (win-
win); 

 créer un plan de mise en œuvre 
crédible, chiffré et fondé sur 
des résultats cohérents; 

 faire pression pour faciliter les 
requêtes; 

 construire un espace politi-
que en proposant des réponses 
aux défis politiques (OMD, 
SUN, les crises alimentaires 
et financières); et 

 appuyer l'action nutritionnelle 

pour en faire une priorité. 

 

Références 

Natalicchio M, Garrett J, Mulder-
Sibanda M, Ndegwa S, Voorbraak 
D (eds.) (2009) Carrots and Sticks: 
The political economy of nutrition 
reforms. HNP Discussion Paper 
Series. The World Bank: Washing-
ton DC.  

Hosted on the UNSCN website  www.unscn.org  

IASC Global Nutrition Cluster  Harmonized Training Package (HTP)  

HTP hosted on the UNSCN website The UNSCN website hosts the Harmonized Training Package (HTP) devel-

oped under the Global Nutrition Cluster umbrella. The HTP is a unique international training resource and 

technical reference document bringing together the latest information on Nutrition in Emergencies (NiE). It 

is increasingly being used by different agencies and institutions in many different countries and in different 

contexts. The HTP version 2.0 is now fully available. The website allows you to download all modules in ei-

ther WORD or PDF format. 

What is the HTP? The HTP is not a ready-to-use training course. It cannot be used as an 'off the shelf' pack-

age. Rather it should be used by experienced trainers as a package of materials during the process of devel-

oping a training course. The HTP focuses on key nutrition areas in emergencies and protracted crisis situa-

tions. Its content is divided into 4 sections: Introduction and concepts (5 modules), Nutrition needs assess-

ment and analysis (5 modules), Interventions to prevent and treat malnutrition (9 modules) and Monitoring, 

evaluation and accountability (2 modules). The HTP is a unique resource, comprised of 21 modules. Each 

module contains five parts: i) acknowledgements, ii) a Fact Sheet providing an overview of the module’s 

topic, iii) Technical Notes for trainers and trainees that provide guidance on current practice, iv) a Trainer’s 

Guide to help trainers develop a training course, and v) a Resources Document which lists relevant available 

resources.  

Nutrition in Emergency Repository Also on the UNSCN website, you will find the Nutrition in Emergency Re-

pository which is a special sub-section of the SCN Food & Nutrition Resource Portal. It contains all relevant 

key documents referred to in the HTP modules and many more relevant resources and links.  

Each module has been written by one expert author and reviewed by at least two other experts in the sub-

ject area. The authors and reviewers are from academic institutions, United Nations and nongovernmental 

organizations and expert consultants. Authors and reviewers of versions 1 and 2 are acknowledged at the 

beginning of each module. 

 

 

http://www.unscn.org
http://www.unscn.org/
http://www.unscn.org/en/hosted_websites/gnc_htp/
http://www.unscn.org/en/resource_portal/nutrition_in_emergencies_repository.php
http://www.unscn.org/en/resource_portal/nutrition_in_emergencies_repository.php
http://www.unscn.org/en/resource_portal/index.php
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Tchibindat a présenté un résu-
mé des travaux entrepris par 
le Bureau régional de l’UNICEF 
pour l'Afrique de l'Ouest et Cen-
trale en prévision de la session. 
Ceci incluait une révision des do-
cuments des politiques, stratégies 
et programmes de nutrition 
pour neuf des 15 pays de la CE-
DEAO et des examens approfon-
dis des processus politiques dans 
trois pays qui ont fourni des infor-
mations plus détaillées sur 
les obstacles, les bonnes prati-
ques et les leçons appri-
ses concernant la planification 
et le financement des program-
mes de nutrition. Tchibindat a rap-
pelé les sept principaux défis de la 
lutte contre la malnutrition au ni-
veau national (Bryce et al. 2008), 
qui sont:  

 placer la nutrition sur la liste 
officielle des priorités du gou-

vernement et de l'y maintenir; 

 f a i r e  l e s 
"bonnes" choses (c.à.d. les 
interventions qui sont basées 
sur des évidences scientifi-
ques); 

 n e  p a s  f a i r e  l e s 
"mauvaises" choses (c.à.d. les 
interventions qui ne sont pas 
basées sur les évidences scien-
tifiques ou qui n'ont pas 
été efficaces, comme la sur-
veillance de croissance isolée 
et des cantines scolaires); 

 agir à large échelle; 

 atteindre ceux qui en ont be-
soin; 

 employer la prise de déci-
sion fondée sur des données; 

 renforcer les capacités straté-
giques et opérationnelles. 

La présentation a souligné l'urgen-

te nécessité d'accélérer l'ac-
tion contre la malnutrition dans la 
région. Bien qu'il y ait eu des amé-
liorations des taux d'insuffisance 
pondérale, seuls neuf pays d'Afri-
que sont en bonne voie pour at-
teindre l'objectif des OMD de ré-
duire de moitié le taux d'insuffi-
sance pondérale des enfants en 
2015 (Figures 1 et 2).  

L'étude a révélé qu'il n'y a pas 
de format unique utilisé pour la 
préparation et la présentation 
des documents nationaux de poli-
tiques, de plans stratégiques et 
opérationnels. Deux exemples 
sont fournis pour illustrer les ap-
proches actuellement utili-
sées. Les formats du docu-
ments de politique du Burkina Fa-
so et du plan stratégique du Bénin 
sont résumés à titre d'exemples 
(Tableaux 1 et 2). 

Les principales caractéristiques du 

POLITIQUES ET STRATÉGIES NUTRITIONNELLES EN AFRIQUE DE L’OUEST: ÉTAT DES LIEUX 

Felicite Tchibindat, UNICEF 

Mirella Mokbel Genequand, consultante en nutrition  

Figure 1. Tendances de la prévalence de l’insuffisance pondérale (%) en Afrique et à travers le monde 
(enfants de moins de cinq ans)   

Source: UNICEF 

http://www.unscn.org
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Figure 2. Progrès en Afrique concernant le premier OMD  

Tableau 1. Format de la politique nationale nutritionnelle du Burkina Faso  

Burkina Faso: ‘Politique Nationale de Nutrition’  

Approuvé par décret en avril 2007, 33 pages 

I. Contexte  

(La géographie, les données démographiques, socioculturelles, économiques, la structure politique et administrative )  

II. Situation sanitaire  

Profil épidémiologique 

Analyse de la situation nutritionnelle  

1. Nature et magnitude  

2. Déterminants  

3. Cadre institutionnel de la nutrition  

4. Interventions en cours  

III. Problèmes prioritaires  

(Persistance des problèmes nutritionnels, insuffisance des services nutritionnels, insuffisance de la participation commu-
nautaire, insuffisance de la sécurité alimentaire, insuffisance de la coordination et de la collaboration entre intervenants en 
nutrition) 

IV. Politique nationale nutritionnelle  

Base 

Objectifs généraux et spécifiques 

Stratégies par objectif: 

1. Réduire la morbidité et la mortalité liées à la nutrition  

2. Réduire les maladies non transmissibles liées à la nutrition 

3. Améliorer les services de nutrition  

4. Renforcer la participation communautaire  

5. Assurer la qualité et la sécurité alimentaire  

6. Renforcer la coordination et la collaboration entre intervenants en nutrition 

V. Mise en œuvre  

Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces  

Suivi et évaluation  (cadre institutionnel, fréquence)  

VI. Indicateurs  

http://www.unscn.org
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document de politique du Burkina 
Faso sont les suivantes. 

 L'analyse des causes de la mal-
nutrition s'articule au-
tour du cadre conceptuel de 
l'UNICEF des causes de 
la malnutrition, à savoir: les 
déterminants immédiats, sous
-jacents et fondamentaux. 

 Les objectifs spécifiques et 
les principales stratégies dé-
crites dans la section IV reflè-
tent les problèmes prioritaires 
examinés dans la section III. 

 Une analyse des forces, fai-
blesses, opportunités et me-
naces (SWOT) y figure.  

Le plan stratégique du Bénin 
est un document très long et 
très détaillé composé de trois par-
ties. Il pourrait être rebaptisé 
"Plan stratégique et opération-
nel pour le développement 
de l'alimentation et de la nutri-

tion" étant donné que la partie C a 
été conçue comme un program-
me national de nutrition axé sur 
les résultats. Les principales carac-
téristiques du document stratégi-
que pour la nutrition du Bénin 
sont présentées ci-dessous.  

 En termes de présentation, un 
résumé a été inclus au début 
de chaque section; ceci est 
très utile compte tenu de 
la longueur du document. 

 Une vision holistique de la nu-
trition est offerte, comme le 
suggère l'analyse très appro-
fondie et exhaustive des prin-
c i p a l e s  c a u s e s  d e 
la malnutrition dans le pays en 
utilisant le cadre conceptuel 
de l'UNICEF des causes de la 
malnutrition (partie A). 

 L'examen des programmes de 
nutrition passés/en cours 
(inclus dans la partie A) met 
en évidence les facteurs de 

réussite ainsi que les inconvé-
nients des différents program-
mes. 

 Les questions importantes de 
c o o r d i n a t i o n , 
de renforcement des capaci-
tés et du S&E ont été, à juste 
titre, discutées comme straté-
gies "transversales", qui sont 
des préalables à la réussite de 
la plupart, sinon de la totali-
té, des programmes de nutri-
tion. 

 Les facteurs affectant/
soutenant la viabilité du plan 
stratégique sont abordés. 

 La participation communautai-
re est un élément clé de la 
stratégie proposée et du plan 
opérationnel  axé sur les résul-
tats. 

 Un chronogramme des activi-
tés a été développé et il com-
prend des renseignements 

Tableau 2. Format du Plan Stratégique pour le Développement de l’Alimentation et de la Nutrition 
(PSDAN) du Bénin   

Benin:  ‘Plan Stratégique de Développement de l’Alimentation et de la Nutrition‘ 

258 pages  

A. Diagnostic de la situation nutritionnelle  

I. Situation nutritionnelle   

II. Analyse causale de la malnutrition    

III. Analyse des programmes en cours  

B. Plan Stratégique pour le Développement de l'Alimentation et la Nutrition (PSDAN)  

I. Défis  

II. Plan stratégique  

1. Vision  

2. Domaines d'intervention stratégiques  

3. Composantes  

4. Stratégies transversales (coordination, communication, suivi et évaluation) 

III. Cadre institutionnel  

IV. Viabilité  

C. Opérationnalisation du PSDAN   

I. Objectifs  

II. Stratégies et principes de mise en œuvre  

III. Principes  

IV. Sous-programmes  

V. Mise en œuvre  

VI. Résultats attendus  

VII. Suivi et évaluation  

http://www.unscn.org
http://www.unicef.org/nutrition/training/2.5/4.html
http://www.unicef.org/nutrition/training/2.5/4.html
http://www.unicef.org/nutrition/training/2.5/4.html
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sur les responsabilités de mise 
en œuvre ainsi que les indica-
teurs du S&E. Les défini-
tions des indicateurs de 
S&E sont fournies. 

La présentation a souligné les 
principales conclusions des exa-
mens documentaires comme suit:  

Quelle est la situation alimentaire 
et nutritionnelle actuelle? 

L'organisation de la discussion sur 
les facteurs de causalité varie 
considérablement entre docu-
ments, par exemple selon le cadre 
conceptuel de l'UNICEF du Bénin 
et du Burkina Faso, ou selon le 
cadre de la sécurité alimentai-
re comme au Libéria. L'ampleur et 
la profondeur des analyses varient 
aussi considérablement.  

Qu’est qui a été réalisé jusque là, 
et qu’est ce qui a été réussi? 

Tous les documents ne compren-
nent pas une analyse des pro-
grammes de nutrition en 
cours afin d'apprendre des expé-
riences passées, à savoir miser 
sur les facteurs de réussite et 
aborder les contraintes des nou-
velles interventions proposées.  

Qu’est-ce que la politique/
stratégie entend faire au sujet de 
la situation actuelle? 

Les documents de politique/
stratégie examinés comportent un 
large éventail d'objectifs spécifi-
ques regroupés différemment. Par 
exemple, dans le document de 
politique de la Gambie et le plan 
d'action du Niger, les objec-
tifs sont regroupés selon les thè-

mes suggérés par la Conférence 
Internationale de Nutrition (CIN) 
Dans le document de stratégie du 
Libéria, les objectifs sont regrou-
pés sur la base des qua-
tre dimensions de la sécuri-
té alimentaire. Au Bénin, les ob-
jectifs sont regroupés sous sept 
programmes utilisant l'appro-
che de cycle de vie. Dans la plu-
part des documents, il est difficile 
de relier les objectifs stratégiques 
retenus à l'analyse du problème, à 
savoir la prévalence des problè-
mes nutritionnels et leurs cau-
ses immédiates et sous-jacentes. 

Qui fera quoi? 

Dans six des neuf pays inclus dans 
l'examen, le ministère de la san-
té est le ministère chef de file 
dans l'élaboration des documents 

Figure 3. Interventions fondées sur des données probantes groupées suivant le cadre conceptuel de la mal-
nutrition de l’UNICEF  

http://www.unscn.org
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de politique, de stratégie et de 
plan d'action. Les dispositions ins-
titutionnelles sont décrites se-
lon divers degrés de détail dans 
l e s  d o c u m e n t s  e x a m i -
nés. La nécessité d'une coordina-
tion et d'une collaboration est 
mentionnée dans tous les docu-
ments mais n’est manifeste que 
dans trois pays, où la responsabili-
té globale de la mise en œuvre et 
la coordination relèvent des comi-
tés intersectoriels. 

Quel en sera le coût? 

Parmi les six documents étudiés 
(cinq plans stratégiques (Bénin, 
Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Libé-
ria et Mali) et un plan d'action 
(Niger)), quatre fournissent des 
informations détaillées sur les 
coûts estimés. Le plan budgétai-
re le plus détaillé et ventilé est 
fourni dans le document du Niger, 
qui présente les estimations par 
programme ainsi que par ré-
gion. D'autre part, les estima-
tions des contributions des dona-
teurs ne sont faites que sur le do-
cument du Bénin. 

Comment mesurer les progrès? 

L'ampleur des informations sur le 
suivi et l'évaluation varie considé-
rablement entre documents. 

Quels objectifs? 

Figure 3 montre comment les in-
terventions sont fondées sur les 
causes immédiates et sous-
jacentes de la malnutrition, selon 
le cadre conceptuel de l'UNI-
CEF. La revue documentaire a ré-
vélé que la totalité de 
ces interventions n’a pas été inclu-
se dans les stratégies nationales.   

La promotion de l'allaitement ma-
ternel et la prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère ont été 

incluses par tous les neuf 
pays. La prévention et le contrô-
le des carences en micronutri-
ments ont été inclus par huit pays, 
et l'amélioration de la sécurité ali-
mentaire des ménages par sept 
pays. Cinq pays ont égale-
ment inclus la protection des 
consommateurs à travers l'amélio-
ration de la qualité et la sécurité 
sanitaire des aliments et la promo-
tion d'alimentations appropriées 
et de modes de vie sains. 

Les études de cas approfon-
dies des documents de politique 
et stratégie comprenaient une 
analyse SWOT (forces, faiblesses, 
opportunités et menaces) des di-
mensions clés, notamment la col-
laboration intersectorielle, l'esti-
mation des coûts et la mobilisa-
tion des ressources, le renforce-
ment des capacités et le suivi et 
l'évaluation. Les équipes de pays 
ont éprouvés des défis différents 
lors de la préparation des docu-
ments de politique et de straté-
gie. Dans certains cas, la disponibi-
lité et l'accès aux données fia-
bles pour entreprendre l'évalua-
tion de la situation nutritionnel-
le du pays ont été un problè-
me car les données n'étaient 
pas analysées ou difficile-
ment accessibles en raison 
de difficultés administratives. 
Dans certaines situations, il était 
difficile d'obtenir les contribu-
tions des principaux interve-
nants en raison de leurs lourdes 
charges de travail.  

Les principaux points de l'analy-
se SWOT sont fournis ci-dessous. 

Collaboration intersectorielle: 
Certains répondants d'un même 
pays ont des opinions contradic-
toires concernant la collabora-
tion intersectorielle. Elle était 
considérée comme un atout par 

certains et une faiblesse par les 
autres. D'autre part, la création 
officielle d'un organe de coordina-
tion à travers un décret a été 
mentionnée par tous les répon-
dants comme un facteur clé de 
succès. L'importance de la volonté 
politique afin de mettre la nutri-
tion dans l’agenda national a fait 
l'unanimité.  

Estimation des coûts et mobilisa-
tion des ressources: Les princi-
paux défis signalés par tous les 
répondants se rapportaient au 
financement. La mobilisation des 
ressources et le déboursement 
des fonds alloués nécessitent une 
capacité à mobiliser des ressour-
ces auprès des partenaires et à 
mobiliser des fonds nationaux 
pour les programmes de nutrition. 
Un des défis supplémentaires a 
été la capacité de se conformer 
aux calendriers de mise à œuvre 
prévus et des principaux décaisse-
ments, évitant ainsi une sous-
utilisation des fonds en raison de 
la lenteur d'exécution. Le plai-
doyer a été considéré comme un 
élément essentiel pour relever les 
défis concernant la mobilisation 
des ressources.  

Intégration des objectifs nutri-
tionnels dans les initiatives et 
stratégies nationales: Les initiati-
ves et stratégies telles que la réali-
sation des OMD ou les plans stra-
tégiques de réduction de la pau-
vreté ont été considérées com-
me un déterminant essentiel de la 
réussite de la mobilisation des res-
sources pour des programmes de 
nutrition. L'insuffisance des res-
sources financières nationa-
les pour la nutrition a 
été déplorée. Même si le finance-
ment des agences de développe-
ment et des partenaires interna-

http://www.unscn.org
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tionaux a été considéré com-
me fondamental pour le finance-
ment des programmes de nutri-
tion, leur manque de coordina-
tion était considéré comme une 
faiblesse et une menace.  

Renforcement de capacités: L'en-
gagement des acteurs natio-
naux et internationaux pour le 
renforcement des capacités a été 
reconnu comme une force/
opportunité cruciale à condition 
que les institutions de formation 
ayant suffisamment de person-
nel soient en place et que le finan-
cement soit assuré de fa-
çon opportune et régulière.  

Suivi et évaluation: Il y avait du 
consensus sur l'importance du 
S&E et la nécessité d'intégrer les 
indicateurs nutritionnels dans les 

systèmes d'information sanitaire. 
Une mise en garde a été expri-
mée à propos de la multiplicité 
des systèmes de collecte de don-
nées et la faible capacité analyti-
que des pays. 

La présentation s'est terminée par 
une synthèse des principales 
questions à poser lors de la plani-
fication de la mise en œuvre des 
programmes de nutrition. Six 
questions clés ont été proposées:  

 Quel est le problème et pour-
quoi est-ce un problème? 

 Qu’est-ce qui devrait être fait? 

 Qu’est-ce qui sera fait étant 
donné les capacités de res-
sources physiques et humai-
nes existantes? (objectifs 
SMART1) 

 Comment cela sera-t-il fait et 

par qui? 

 Combien cela va t-il coûter? 

 Comment mesurer le progrès? 

Sur la base de la revue des docu-
ments et la demande des partici-
pants au Forum, les grandes lignes 
suivantes ont été proposées pour 
les documents de politique et 
stratégie nutritionnelles (Tableau 
3 et 4). 

 

Références 

Bryce J, Coitinho D, Darnton-Hill I, 
Pelletier D, PPinstrup-Andersen P, 
Maternal and Child Undernutrition 
Study Group (2008) Maternal and 
child undernutrition: effective action 
at national level. The Lancet, 371:510
-26. 

1 Les objectifs SMART sont: Spécifiques: les objectifs doivent préciser ce qu'ils veulent atteindre; Mesurables: vous devriez être capable de mesu-
rer si vous avez atteint vos objectifs; Atteignables/réalisables: est-ce que vos objectifs sont réalisables?; Axés sur les Résultats/Réalistes: pouvez
-vous de façon réaliste atteindre les objectifs avec les ressources dont vous disposez?; et limités dans le Temps: quand voulez-vous réaliser les 
objectifs fixés?  

Tableau 4. Matrice des stratégies alimentaires et nutritionnelles présentant les rôles et responsabilités des 
intervenants  

 

Objectifs  

Stratégiques  

(OS)  

 

Intervention  

et action  

Responsabilités des intervenants  

 

 

Calendrier  

Principal Ministères &agences de 
collaboration  

 OS 1 

          

          

          

          

          
 OS 2 
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Tableau 3. Modèles proposés pour les documents de politique et stratégie nutritionnelles   

POLITIQUE (environ 30 pages)  STRATEGIE (environ 50 pages)  

QUEL EST LE PROBLEME?    

Situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays 

 Sécurité alimentaire des ménages 

 Situation nutritionnelle actuelle (prévalence des principa-
les carences nutritionnelles, groupes de populations prio-
ritaires et zones géographiques prioritaires) 

 Principaux défis et contraintes  

 

 

RESUME DES PRINCIPALES SECTIONS DU DOCUMENT DE 
POLITIQUE  

POURQUOI EST-CE UN PROBLEME? 

Causes fondamentales 

Causes sous-jacentes 

Causes immédiates  

RESUME DES PRINCIPALES SECTIONS DU DOCUMENT DE 
POLITIQUE  

QUI EST ACTUELLEMENT ENGAGE ET COMMENT? 

Analyse des politiques et stratégies actuelles 

 Description sommaire (résumé présenté en  annexe) 

 Réalisations actuelles (principaux défis et contraintes) 

 Logique et nécessité d’un Plan National de Nutrition 
(PNN)  

 

 

RESUME DES PRINCIPALES SECTIONS DU DOCUMENT DE 
POLITIQUE  

QU’EST CE QUI DOIT ETRE FAIT?   QU’EST CE QUI SERA FAIT?  

But, objectifs et principales interventions basées sur des 
évidences 

(LISTE SOMMAIRE)  

But, objectifs et principales interventions basées sur des 
évidences 

(DESCRIPTION DETAILLEE)  

COMMENT CELA DOIT-IL ETRE FAIT?  COMMENT CELA SERA-T-IL FAIT?  

Les principes directeurs de la politique  Les principes directeurs de la stratégie  

QUI DOIT LE FAIRE?  QUI DOIT FAIRE QUOI?  

Cadre institutionnel et mécanismes de  coordination 

 

(DESCRIPTION DE TOUTE NOUVELLE STRUCTU-
RE NÉCESSITANT L'APPROBATION DU GOUVERNEMENT)  

Cadre institutionnel et mécanismes de  coordination 

 

(DESCRIPTION DETAILLEE: ORGANIGRAMME, FINANCEMENT, 
ETC)  

 COMMENT SUIVRE ET EVALUER?  

Responsabilités et indicateurs (en annexe)  

COMMENT SERONT MOBILISES LES FONDS? 

Processus à adopter  

ANNEXES  

 Feuille de route des prochaines étapes pour l’élaboration 
des plans d’action/investissement  

 Matrice des rôles et responsabilités des intervenants 
(voir exemple Tableau 4). 

 Indicateurs du S&E et d’information de la matrice  
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Cette présentation a fourni un 
aperçu de l'historique et 
des dispositions institutionnelles 
adoptées dans la lutte contre la 
malnutrition au Sénégal. Elle s'est 
ensuite axée sur le pourquoi, le 
quoi et le comment du plaidoyer 
au Sénégal.  

L'objectif premier du processus de 
plaidoyer au niveau national était 
de veiller à l'inclusion de la nutri-
tion dans le Document de Straté-
gie de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP) du pays. Son public ci-
ble était le ministère de la planifi-
cation économique et des finan-
ces, et en particulier l'Unité de 
Coordination et de Suivi de la Poli-
tique Economique (UCSPE). Le se-
cond objectif était de s'assu-
rer qu'une ligne budgétai-
re dédiée à la nutrition était ajou-
tée au budget national. Au niveau 
local, le plaidoyer était axé 
sur l'inclusion d'une ligne budgé-
taire dédiée à la nutrition dans 
les budgets des autorités locales. 
L'objectif était aussi de permettre 
aux responsables locaux d'assu-
mer leur rôle légitime dans le sou-
tien des actions pour l'améliora-
tion de la nutrition.  

La programmation de la nutri-
tion est passée par trois phases au 
Sénégal. De 1950 à 1970, l'appro-
che était d'ordre technique, avec 
un accent sur la recherche et les 
études sur la composition des ali-
ments, les habitudes alimentai-
res, etc. De 1970 à 2000, elle met-
tait l'accent sur la gestion des ef-
fets de la crise financière du 
pays. Cette approche compre-
nait la mise en œuvre à petite 
échelle d'approches curatives, no-
tamment la distribution alimentai-

re et la réhabilitation nutritionnel-
le. Depuis 2000, une approche 
plus proactive a été adoptée, met-
tant l'accent sur les interventions 
à grande échelle dans le ca-
dre d'un programme national de 
nutrition. La Cellule de Lutte 
contre la Malnutrition (CLM) a été 
créée par décret, une politique 
nationale de nutrition a été déve-
loppée et la nutrition a été placée 
sous la direction du Premier minis-
tre. La CLM coordonne les minis-
tères techniques, les prestataires 
de services décentralisés, les col-
lectivités locales et les agences 
d'exécution au niveau communau-
taire. Au niveau national, les rô-
les clés de la CLM sont de supervi-
ser la mise en œuvre du program-
me national, afin de s'assurer 
que la nutrition est incluse dans 
le programme national de déve-
loppement et de mobiliser des 
ressources pour la nutrition.  

La CLM dispose de stratégies de 
plaidoyer pour les intervenants à 
deux niveaux, à savoir, les déci-
deurs au niveau national et les 
principaux organismes de mise en 
œuvre au niveau local. 
Les principaux intervenants au ni-
veau national sont le Premier mi-
nistre, le ministère de l'économie 
et des finances, les ministè-
res techniques qui sont membres 
de l'organe de supervision de 
la CLM, et des membres 
de l'Assemblée Nationale. Au ni-
veau local, l'accent est mis sur les 
élus et les autorités locales.  

POURQUOI LE PLAIDOYER?  

L ' obje ct i f  du  p la idoyer 
est d'inclure la nutrition dans le 
programme de développement 

aux niveaux national et local. Au 
niveau national, l'objectif est 
d'amener le gouvernement à in-
clure la nutrition dans 
les politiques et stratégies clés de 
développement et d'assurer une 
ligne budgétaire pour la nutri-
tion dans le budget national. Au 
niveau local, le but est d'enga-
ger les élus locaux à mettre la nu-
trition dans les Plans Locaux de 
Développement (PLD), et de per-
mettre aux responsables élus de 
jouer leur rôle légitime dans la 
gestion de la santé de la popula-
tion et de la nutrition.  

LE COMMENT DU PLAIDOYER 

Mettre et maintenir la nutri-
tion dans l’agenda national exige 
d'examiner les documents straté-
giques pertinents, de former des 
alliances stratégiques et de s'assu-
rer que les besoins nutritionnels 
sont incorporés dans le processus 
de développement. Pour créer 
une visibilité, il est nécessaire 
d'être pleinement informé des 
processus politiques et des docu-
ments de politique nationaux et 
régionaux, ainsi que de rendre dis-
ponible pour les décideurs politi-
ques au moment approprié des 
informations pertinentes sur le 
coût de la malnutrition à l'écono-
mie nationale, les indicateurs de 
nutrition, les tendances et les ré-
alisations des programmes. Les 
champions de la nutrition doivent 
participer aux réunions stratégi-
ques, et diffuser l'information à 
travers des communiqués de pres-
se et d'autres voies.  

La CLM définit le comment du 
plaidoyer en fonction de qua-
tre "P": Les Personnes, le Pouvoir, 

PLAIDOYER ET DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES POUR PLACER LA NUTRITION AU CŒUR DE L’AGENDA 
NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT: L’EXPÉRIENCE DU SÉNÉGAL  

Par les représentants du Sénégal  
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les Perceptions et le Positionne-
ment.  

 Personnes: les cham-
pions doivent savoir qui sont 
les personnes, les groupes et 
institutions influents en ce 
qui concerne un problème ou 
une politique particulière en 
cours de discussion. 

 Pouvoir: les champions doi-
vent comprendre les sour-
ces  des ressources humaines 
et financières potentielles et 
le degré d'engagement 
des différents intervenants. 

 Perception: les cham-
pions doivent également 
comprendre les différentes 
perceptions des interve-
nants au sujet du problème et 
des solutions, et savoir com-
ment engager ces différentes 
perspectives. 

 Positionnement: il est égale-
ment important de sa-
voir comment positionner les 
différents problèmes nutri-
tionnels en des termes se rap-
portant aux préoccupations 
majeures des décideurs clés.  

L'équipe a identifié les étapes sui-
vantes dans le processus 
de plaidoyer pour la nutrition no-
tamment dans le processus des 
DSRP: 

 identification de tous les do-
cuments stratégiques (p.ex. 
DSRP) du pays; 

 identification des acteurs 
clés dans le processus; 

 participation au proces-
sus d'élaboration de docu-
ments de politique; et 

 partage d'information sur 
l'impact des programmes de 
nutrition. 

Les champions de la nutri-
tion doivent faire la distinc-
tion entre les différents groupes 
cibles, les acteurs influents et les 
parties intéressées, et au sein 
de celles-ci, entre les partisans et 
détracteurs, et élaborer des stra-
tégies différentes pour attein-
dre chacun de ces groupes. Parmi 
les acteurs influents qui étaient 
des partisans dans le cas du Séné-
gal, il y a les membres de l'UCSPE, 
ainsi que certains représen-
tants des ministères techni-
ques. Les partenaires au dévelop-
pement ont été généralement fa-
vorables à l'agenda nutrition-
nel. Cependant, certains ministè-
res techniques n’étaient pas favo-
rables à la stratégie.  

Au niveau national, les cham-
pions de la nutrition ont participé 
aux réunions stratégiques et ils 
participent activement au groupe 
de travail pour l'éducation et la 
santé pour le DSRP. Ils ont égale-
ment partagé régulièrement des 
informations sur l'impact des pro-
grammes de nutrition en cours. À 
la suite de ces efforts, un projet de 
loi a été adopté pour une politi-
que nutritionnelle nationale et un 
plan stratégique sur la nutrition a 
été élaboré. La nutrition a été in-
tégrée dans le deuxième tour du 
DSRP, qui définit les priorités na-

tionales. L'institutionnalisation de 
la nutrition a également 
été réalisée, comme on peut 
le voir avec la création d'une ligne 
budgétaire pour la nutrition dans 
le budget de l'Etat.  

Aux niveaux régional et local, les 
activités comprenaient l'orienta-
tion des responsables locaux sur la 
nutrition et le renforcement des 
capacités des acteurs au niveau 
local sur l'analyse des données des 
différents problèmes nutrition-
nels. À la suite de ces activités, la 
nutrition a été intégrée dans les 
PLD. Une convention de partena-
riat a été signée avec les élus, ce 
qui a contribué à accroître la res-
ponsabilisation des élus locaux 
pour la mise en œuvre du Pro-
gramme de Renforcement de la 
Nutrition (PRN).  

REMARQUES  FINALES 

Les facteurs qui ont contribué à 
la réussite de l'intégration de la 
nutrition dans l'agenda national 
sont notamment la volonté politi-
que de faire de la nutrition une 
priorité de développement. La nu-
trition basée au bureau du Pre-
mier ministre, un leadership 
fort des dirigeants du CLM, et sur-
tout, les résultats du programme 
de nutrition ont tous contribué à 
la réussite de la stratégie. A partir 
de cette expérience, les leaders 
de la nutrition au Sénégal ont 
conclu que le meilleur argu-
ment est celui qui est basé sur des 
informations précises, des indica-
teurs pertinents et des résultats 
concrets.  

Est-ce que vous voulez partager vos nouvelles de Nutrition avec le réseau UNSCN?  

Si vous avez de l’information sur la nutrition à partager, des postes de nutrition vacants,  ou d’autres annonces, nous 
pouvons vous aider à diffuser les nouvelles à travers notre letter électronique mensuelle, notre site Web, Twitter ou 
bien la publication le SCN News . Contactez-nous par courriel scn@who.int . 

http://www.unscn.org
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INTRODUCTION 

La présentation sur les outils de 
calcul des coûts a fourni des infor-
mations sur différentes approches 
de calcul des coûts, décrit des ou-
tils qui sont actuellement utilisés 
pour aider à la planification des 
processus, et également intro-
duit l'outil de calcul des coûts 
"OneHealth" (précédemment 
connu sous le modèle de Santé 
Unifié) qui est en cours d'élabora-
tion au niveau des agences de san-
té des Nations Unies.  

L'information financière soutient 
le processus de politique nutri-
tionnel. Les politiques de santé et 

de nutrition et les politiques de 
financement de la santé sont 
étroitement liées. En effet, les po-
litiques de financement détermi-
nent les questions relatives à com-
bien d'argent est disponible, qui 
attribue et contrôle les fonds 
et comment ils sont utilisés, ainsi 
que les incitations financières 
qui sont donnés aux prestataires 
de soins et aux clients ou pa-
tients. Pour atteindre leurs objec-
tifs, les gestionnaires de program-
me de nutrition ont besoin de 
comprendre et d'utiliser différents 
t y p e s  d ' i n f o r m a -
tions financières de manière effi-
cace aux différentes étapes de 

la conception des politiques et du 
processus de mise en œu-
vre. Figure 1 contient des informa-
tions financières et économiques 
utilisées à différentes étapes du 
cycle de planification et de politi-
que. 

Dans de nombreux pays, la mise 
en œuvre des programmes est 
entravée par des facteurs liés à la 
planification, au calcul des coûts 
et au financement. Les plans peu-
vent être fragmentés, en mettant 
l'accent sur des maladies et des 
programmes spécifiques, plutôt 
que sur la réalisation de la san-
té globale et de l’amélioration de 

SESSION 2: Calcul des coûts et financement des politiques et 
programmes de nutrition  

OUTILS DE CALCUL DES COÛTS DES PROGRAMMES DE NUTRITION: COMPARAISON DES APPROCHES  

Karin Stenberg, Département du financement des systèmes de santé de l’Organisation Mondiale de la Santé  

Figure 1. Pertinence de l'information financière pour les responsables des programmes  

UNGASS: United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS. En français: Session Extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations 
Unies consacrée au VIH/SIDA. 

CNS: Comptes Nationaux de la Santé  
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la nutrition. Il peut y avoir un 
manque de hiérarchisation; par 
conséquent les programmes man-
quent de convergence ou sont 
trop ambitieux. Souvent, le lien 
entre l'analyse de la situation et 
des besoins et les activités mises 
en œuvre est assez faible. Le cal-
cul des coûts et la budgétisation 
sont rarement fondés sur les be-
soins, et peu d'attention 
est accordée à la viabilité financiè-
re. Enfin, les programmes spécifi-
ques sont souvent mal mis en lien 
avec la planification et le proces-
sus de budgétisation du secteur 
plus global de la santé.  

Il existe également des défis sur le 
plan des dépenses. Les ressour-
ces pour la santé sont souvent ra-
res, et les interventions prioritai-
res de santé publique sont sou-
vent sous-financées. Ainsi, les dé-
penses peuvent également 
être inefficaces, avec des ressour-
ces limitées allant principalement 

aux  maladies  curat ives , 
"chouchous des donateurs", et les 
urgences de haut niveau, plutôt 
que des services de soins de pré-
vention et de promotion qui au-
raient un impact plus durable 
sur la charge principale de la mala-
die. Les fonds sont orientés vers 
les soins tertiaires de haut de 
gamme plutôt que sur les services 
communautaires et de ni-
veau primaire. En conséquence, 
les services de santé publique ont 
tendance à bénéficier aux plus ri-
ches plutôt qu'aux pauvres.  

Comme indiqué dans la Figure 2, 
les informations sur les coûts peu-
vent être utilisées pendant la pla-
nification stratégique afin d'esti-
mer le coût approximatif des stra-
tégies du programme proposé, et 
peuvent aider à évaluer les priori-
tés stratégiques et les objectifs 
réalistes. Une évaluation 
plus détaillée des coûts et des 
fonds disponibles est nécessai-

re lors de la planification opéra-
tionnelle et la préparation 
des propositions budgétaires.  

Au cours du processus 
de planification stratégique, les 
données relatives aux coûts de-
vraient être utilisées pour éclairer 
les décideurs sur les straté-
gies spécifiques à adopter en mar-
ge des autres critères tels que la 
rentabilité et l'équité.  

Lorsqu'il y a peu d'espace pour 
augmenter les budgets, les don-
nées sur les coûts peuvent gui-
der le processus d'établissement 
des priorités.  

Les différentes questions de politi-
que ressortant de chaque étape 
de la prestation des services per-
mettront de déterminer les infor-
mations sur les coûts nécessai-
res (Figure 3). Par exemple, dans 
un scénario où l'utilisation est très 
faible et où il y a peu de services 
de santé disponibles, les informa-
tions sur les coûts économiques 

Figure 2. Calcul des coûts: partie intégrante du processus de planification stratégique et de budgétisation  
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occasionnés à la société de ne pas 
fournir de services de qualité pour 
faire face au fardeau de 
la morbidité et de la mortalité au 
sein d'une population don-
née, fournissent des argu-
ments pour le plaidoyer. 

Un responsable de programme qui 
constate que l'utilisation est faible 
malgré les services disponi-
bles peut vouloir évaluer les 
coûts du client relatifs à l'accès 
aux services de santé, tels que les 
frais d'utilisation, les coûts de 

transport, et le temps passé pour 
accéder aux services, afin de voir 
si ces derniers agissent comme 
des obstacles à l'atteinte des ob-
jectifs fixés pour l'utilisation des 
soins de santé aux niveaux du dis-
trict, du programme ou de la na-
tion. 

Les informations sur le coût et 
la rentabilité des prestations de 
services actuelles doivent être pri-
ses en compte par les déci-
deurs avant de se fixer sur une 
éventuelle mise à l’échelle des in-
terventions. Les résultats de l'éva-
luation des coûts devraient être 
utilisés pour s'assurer que les res-
sources limitées sont investies 
de la façon la plus efficace, en te-
nant compte des objectifs de la 
politique. 

La santé des enfants et des ado-
lescents et les interventions nutri-
tionnelles ne fonctionnent pas en 
vase clos. Il est donc important de 
considérer l'ensemble du secteur 

Figure 3. Utiliser les informations sur les coûts et le financement pour guider la mise à l'échelle des servi-
ces de santé  

Concepts clés: 

Coûts financiers: Mettre à l'échelle la provision des interventions nu-

tritionnelles et sanitaires pour les enfants nécessitera des investisse-

ments supplémentaires dans les intrants, les équipements et les res-

sources humaines, ainsi que le renforcement du système de santé opé-

rationnel. Cela a des incidences sur le coût. Au niveau national, les be-

soins financiers pour la survie des enfants dépendront de la situation 

actuelle ainsi que des objectifs fixés et des stratégies employées pour 

atteindre ces objectifs.  

Analyses des problèmes financiers: Évaluer la différence entre le 

montant actuellement dépensé et ce qui sera nécessaire à l'avenir.  

Financement de la santé: Les mécanismes de financement déterminent 

comment les services sont financés, qui paie pour eux,  puis organi-

sent le financement afin de s'assurer que le financement est équitable 

et juste, c.à.d. assurer l'accès aux services de santé ainsi que la durabili-

té du système de santé.  

http://www.unscn.org


SESSION 2:  Calcul des coûts et financement des politiques et programmes de nutrition    25 www.unscn.org 

 retour au contenu  SCN NEWS #39 Supplément 

de la santé ainsi que le contex-
te macro-économique en dehors 
du secteur de la santé, notam-
ment les mécanismes des appro-
ches sectorielles (SWAPS – Sector-
Wide Approaches), etc.  

Les analyses de coûts sont effec-
tuées à différents niveaux, avec 
une portée différente, pour don-
ner des informations sur un large 
éventail de questions politi-
ques. Au niveau du centre de san-
té et de l'hôpital, une telle analy-
se peut, par exemple, être utilisée 
pour définir les frais d'utilisa-
tion ou aider à la planification des 
ressources pour les installations. 
Au niveau du district et au niveau 
national, elle est utilisée dans 
les processus budgétaires. El-
le peut également être utili-
sée pour le plaidoyer, la mobilisa-
tion des ressources et les études 
de rentabilité aux niveaux natio-

nal et mondial. Comme l'illustre la 
Figure 4, la portée d'un exercice 
de calcul des coûts de la nutri-
tion peut être limitée à un pro-
gramme de nutrition spécifique, 
par exemple la Prise En Char-
ge Communautaire de la Malnutri-
tion Aiguë (PECCMA), ou peut être 
vaste, par exemple, en englo-
bant toutes les activités nutrition-
nelles pertinentes incluses dans 
les cadres de dépenses à moyen 
terme.  

Les analyses de coûts abordent 
également différentes ques-
tions politiques (par exemple: 
"Quelles proportions des ressour-
ces nationales sont actuelle-
ment dévolues à la nutrition?" ou 
"Quelles interventions auront be-
soin de plus ou moins de ressour-
ces pour obtenir des résul-
tats similaires?"). La présentation 
a donné un aperçu des outils qui 

pourraient être utilisés pour esti-
mer les ressources supplémentai-
res nécessaires pour renforcer 
l'impact des programmes de nutri-
tion au niveau national. Dès le dé-
but, il faut comprendre qu'un outil 
ne peut pas tout faire. Il est donc 
nécessaire d'accepter que des 
compromis doivent être faits: plus 
l'outil sera détaillé, moins globale 
sera sa portée. Les responsables 
de la nutrition ont exprimé leur 
intérêt à travers les questions sui-
vantes au sujet de différents ou-
tils. 

 Quels sont les program-
mes dont l’outil fait le calcul 
des coûts ou bien l’outil calcule 
les coûts pour tous les pro-
grammes? 

 Exhaustivité: Quelle sont les 
types d'interventions nutrition-
nelles incluses? 

Figure 4. Exercices de calcul des coûts de la nutrition en fonction de la portée  
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 Le modèle prédit-il l'impact ou 
les résultats nutritionnels? 

 Quelles sont les catégories de 
coûts incluses?  

En 2008, sur la base des deman-
des des pays aux agences 
des Nations Unies d'harmoniser 
les outils, un Groupe de Travail 

Inter-Agences sur le calcul 
des Coûts (GTIA-Coût) a été établi; 
il regroupe l'OMS, le Fonds des 
Nations Unies pour l'Enfance 
(UNICEF), la Banque Mondiale 
(BM), le Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA 
(ONUSIDA), le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (FNUAP) 

et le Programme des Nations 
Unies pour le Développement 
(PNUD) pour appuyer les métho-
des et outils standardisés. Une 
consultation technique s’est tenue 
au Sénégal en janvier 2008; elle a 
réuni les développeurs d'outils et 
les utilisateurs. Au total 13 ou-
tils ont été revus. Le Tableau 1 

Tableau 1. Revues des outils en 2008: interventions nutritionnelles incluses  

 

 

 

Population  

bénéficiai-
re 

Revue des outils de calcul de coûts existants en 2008 et leurs concepteurs 

 

 

Interventions nutritionnelles 

Incluses dans les modèles 

 

MBB 

 

CHCET 

 

CORE 
plus 

Modèle 
de santé 
intégré 

Modèle 
basé sur 
les be-
soins 

 

IHTP-
MNH 

UNICEF/
BM 

OMS MSH UNDP Futures 
Institute 

OMS 

Enfants de 
moins de 5 
ans 

Conseils et promotion de l’allaitement au 
sein 

x x    x 

Alimentation de complément x x     

Supplémentation nutritionnelle  

(vitamine A, iode, zinc) et promotion de 
la croissance 

x x  x   

Malnutrition marginale   x    

Prise en charge de la malnutrition modé-
rée ( < -2ET) 

x x     

Prise en charge de la malnutrition sévère 
(avec ou sans complications) 

 x x x   

 

femmes 
enceintes  

Supplémentation en calcium des femmes 
enceintes 

x      

Suppléments équilibré en énergie et pro-
téines pour les femmes enceintes  

x     x 

VIH Soutien nutritionnel au traitement du VIH     x x x 

 Estime l’impact sur la santé? Oui Non Non Non Non Non 

Catégories de coûts  incluses 

Médicaments et intrants  x x x x x x 

Coûts en ressources humaines  x x x x x x 

Coûts globaux des activités de program-
me  

x   x   

Coûts détaillés des activités de program-
me  

 x     

http://www.unscn.org


SESSION 2:  Calcul des coûts et financement des politiques et programmes de nutrition    27 www.unscn.org 

 retour au contenu  SCN NEWS #39 Supplément 

Tableau 2. Résumé des paquets et des interventions spécifiques  pour lesquels les estimations de coûts 
peuvent être faites en utilisant l'outil REACH 

Paquet Intervention Population bénéficiaire 

Traiter la malnutrition aigue sévère Nutrition thérapeutique  Enfants de moins de 5 ans 

Améliorer l’alimentation du nourris-
son et du jeune enfant 

Allaitement au sein / Alimentation de 
complément  

Enfants de moins de 5 ans 

Augmenter la consommation de mi-
cronutriments  

Supplémentation en micronutriments  Enfants de moins de 5 ans 

Fortification en micronutriments  10% sont des enfants 

 

 

Améliorer l’hygiène et contrôler les 
parasites  

Traitement de l’eau à domicile  10% sont des enfants 

Lavage des mains avec le savon Enfants de moins de 5 ans 

Paludisme: moustiquaires imprégnées 
d’insecticide  

Enfants de moins de 5 ans 

Paludisme : Traitement préventif intermit-
tent  

Enfants de moins de 5 ans 

Déparasitage  Enfants de moins de 5 ans 

Augmenter la disponibilité et l’acces-
sibilité des aliments  

Alimentation supplémentaire  Enfants de moins de 5 ans 

Production d’aliments à domicile  40% sont des enfants de moins 
de 5 ans  

Transfert conditionnel en espèces  40% sont des enfants de moins 
de 5 ans  

Estime l’impact sur la santé?  Non 

Catégories de coûts incluses  

Médicaments et intrants  x 

Coûts en ressources humaines  x 

Coûts globaux des activités de programme  x 

Coûts détaillés des activités de programme   

Tableau 3. Ressources nécessaires pour introduire, maintenir et développer la Prise En Char-
ge Communautaire de la Malnutrition Aiguë (PECCMA) 

Paquet  Intervention Population bénéficiaire  

Traiter la malnutrition aiguë sévère  Nutrition thérapeutique  Enfants de moins de 5 ans  

Estime l’impact sur la santé?  Non 

Catégories de coûts incluses  

Médicaments et intrants  x 

Coûts en ressources humaines  x 

Coûts globaux des activités de programme   

Coûts détaillés des activités de programme  x 
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donne un aperçu des outils com-
prenant des interventions nutri-
tionnelles spécifiques. 

L'outil Budgétisation marginal des 
coûts face aux goulets d'étrangle-
ment (Marginal Budgeting for Bot-
tlenecks (MBB)) comprend un 
éventail d'interventions nutrition-
nelles prioritaires. Il vise à aider à 
l’établissement des priorités pour 
la planification nationale ou régio-
nale et le dialogue politique en 
estimant l'impact et le 
coût des interventions essentielles 
pour la santé maternelle et infan-
tile à des niveaux de couvertu-
re différents. Il fournit des infor-
mations sur les coûts, l'impact 
et les lacunes financières, et four-
nit des informations sur la proba-
bilité de réalisation des cibles de 
l'OMD1c, 4, 5 et 6. Les inconvé-
nients sont qu'il ne permet pas 
de planification détaillée des pro-
grammes et la budgétisation, et 

qu'il présente également 
une interface utilisateur complexe 
qui exige une formation intensive. 

Depuis 2008, l'outil de calcul des 
coûts de Renewed Efforts Against 
Child Hunger and undernutrition 
(REACH), développé par le Secré-
tariat REACH est devenu disponi-
ble. Le Tableau 2 résume les pa-
quets et les interventions spécifi-
ques dont les estimations de 
coûts peuvent être faites en utili-
sant l'outil REACH. Compte te-
nu des entrées de base dont la 
démographie, la couverture et les 
coûts actuels, le modèle permet 
d'estimer les investissements sup-
plémentaires nécessaires pour 
intensifier les programmes de nu-
trition comprenant des interven-
tions essentielles à l'efficacité 
prouvée et rentables. Il offre le 
coût total et le coût par enfant de 
moins de cinq ans par intervention 
et pour le programme com-

plet pendant un an. Les avanta-
ges du modèle REACH est 
qu'il couvre l'agriculture, la santé 
et d’autres secteurs clés, et il per-
met de réaliser une réduction des 
coûts grâce à des interventions 
intégrées. Il est basé sur des ap-
proches globalement acceptées p
our le choix des interventions et il 
est simple à utiliser. Ses limi-
tes sont qu'il ne calcule pas les 
impacts sur la santé, ni n'estime 
les coûts sur plus d'un an, donc 
il ne fournit pas de prévisions 
pluriannuelles pour les besoins de 
financement.  

Le troisième outil est l'outil de cal-
cul des coûts de PECC-
MA développé par le projet Food 
And Nutrition Technical Assistance 
(FANTA-2) de l'Agence des Etats 
Unis pour le Développement In-
ternational (USAID). Cet outil cal-
cule les ressources nécessaires 
pour introduire, maintenir 

Figure 5. Approche "OneHealth"  

http://www.unscn.org
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ou étendre la PECCMA. Le Tableau 
3 fournit plus d'informations. Les 
avantages de l'outil de calcul des 
coûts de PECCMA sont qu'il per-
met une analyse géographique-
ment désagrégée et la budgétisa-
tion de un à cinq ans. Cependant, 
il nécessite une analyse détaillée 
des entrées, notamment le temps 
de travail du personnel, le stocka-
ge des intrants , la formation du 
personnel, les systèmes de trans-
port, et il n'évalue pas l'impact sur 
la santé. Même s'il ne couvre 
que les soins au niveau commu-
nautaire, il comprend des soins 
complets pour le paludisme, la 
diarrhée, etc.   

La revue de 2008 a conclu qu'il y 
avait beaucoup d'outils disponi-
bles, tous utilisant différents ca-
dres, terminologies, logiciels, 
etc. La plupart des outils exis-
tants ne font pas l'analyse exhaus-
tive de la structure du système de 
santé et des contraintes, et ils ne 
permettent pas une analyse de la 
viabilité financière. Très peu d'ou-
tils fournissent des informa-
tions sur l'impact sanitaire prévu, 
qui serait réalisé avec 
les stratégies et cibles propo-
sés. Pour remédier à ces contrain-
tes, le GTIA-Coût a entrepris 
un processus visant à élaborer un 
modèle de santé unifié pour sou-
tenir la planification stratégique à 
moyen terme pour la santé. Spé-
cialement destiné aux planifica-
teurs du secteur de la santé 
et personnel du ministère de la 
santé, l'outil "OneHealth" répond 
à trois questions de planification 
de base. 

 Quels sont les impacts sur la 
mortalité et les conséquences 
financières des différents pro-
grammes de santé, des alterna-

tives de politique ou de la mise 
en œuvre des paquets? 

 Quelles sont les contraintes du 
système de santé pour la mise 
en œuvre des interventions sa-
nitaires et quels sont les coûts 
du renforcement du système 
sanitaire pour soutenir des ser-
vices de qualité?  

 Quel est le déficit de finance-
ment entre les coûts prévus et 
les financements disponibles?   

Comme l'indique le Tableau 
1, "OneHealth" utilise une appro-
che souple qui vise à soute-
nir l'intégration à travers les pro-
grammes sur les maladies, les ni-
veaux de prestation et les systè-
mes de santé.  

Le modèle "OneHealth Model" 
comprend une gamme d'interven-
tions nutritionnelles délivrées à 
différents niveaux du système de 
santé, comme résumé en Tableau 
41. 

En utilisant des données spécifi-
ques à chaque pays, les modu-
les de l'outil concernant l'impact 
sur la santé peuvent être utilisés 
pour identifier des stratégies effi-
caces pour lutter contre la morta-
lité et calculer l'efficacité des dif-
férentes interventions. Pour le cal-
cul des coûts, des modèles 
sont disponibles pour effec-
tuer l’établissement détaillé des 
coûts des différentes entrées par 
niveau de services et d'activités 
spécifiques, notamment la forma-
tion, la supervision, le suivi et 
l'évaluation, l'infrastructure et 
l'équipement, le transport, la com-
munication, le plaidoyer, la ges-
tion des programmes et l'assistan-
ce technique.  

Le modèle intégré présente plu-
sieurs avantages. Il permet aux 
planificateurs d'intégrer les 

contraintes systémiques dans 
leurs plans, ce qui conduit à éta-
blir davantage d'objectifs réalis-
tes. Il met aussi en avant les possi-
bilités d’intégration, par exem-
ple la formation, et une utilisation 
plus rentable des ressources.   

La voie à suivre: en plus 
des intervenants affiliés aux Na-
tions Unies, le Fonds Mondial 
de Lutte contre le SIDA, la Tuber-
culose et le Paludisme, la Global 
Health Workers Alliance, le Health 
Metrics Network, les agences bila-
térales, l'International Health 
Partnership and related initiatives 
(IHP+), L’Alliance Mondiale pour 
les Vaccins et l’Immunisation 
(GAVI Alliance), la Banque Africai-
ne de Développement, et le UN 
Women s'impliquent égale-
ment dans l'initiative. Il y a égale-
ment un processus continu afin 
d'identifier les intervenants natio-
naux pour la constitution 
d'un groupe de référence des 
pays pour examiner le modèle et 
fournir leurs contributions dans 
le processus de développement 
de l’outil. Une première version 
de "OneHealth" sera disponible 
prochainement, permettant la pla-
nification et le calcul des coûts des 
OMD relatifs à la santé et aux 
coûts des systèmes de santé dans 
le cadre des prestations de servi-
ces. Les programmes de renforce-
m e n t  d e s  c a p a c i t é s 
(développement des matériaux, 
cours en ligne, centres de forma-
tion) sont en cours de développe-
ment. 

1 La liste des interventions est à l'étude et pourrait être élargie à l'avenir.  
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Pour plus d’informations sur: 

 

La révision 2008 des 13 outils de calcul des coûts de santé    

Le modèle "OneHealth"  

La personne de contact à l'OMS pour le modèle "OneHealth": Karin Stenberg, stenbergk@who.int 

Le Secrétariat "OneHealth" et GTIA-Coût: onehealthtool@unfpa.org 

Le Secrétariat REACH: www.reach-partnership.org 

Le facilitateur régional pour l’Afrique de l’Ouest REACH: Sergio Teixeira, steixeira@unicef.org 

Tableau 4. Interventions nutritionnelles dans le "OneHealth" 

Interventions nutritionnelles  

incluses  

Recom-
man-

dations 
OMS  

Niveau 
Commu-

nauté  

Stratégie 
avancée  

Centre 
de san-

té  

Niveau 
Hôpital  

Niveau 
popula-
tion na-
tionale  

Impact 
estimé  

Supplémentation en fer et acide foli-
que ou fortification  

Oui x x x   Oui 

Supplémentation en calcium des fem-
mes enceintes  

No   x   Oui 

Supplémentation en micronutriments 
multiples (maternelle)  

No  x x   Oui 

Supplémentation équilibrée en énergie 
(maternelle)  

Oui  x x   Oui 

Conseils et promotion de l’allaitement 
au sein  

Oui x x    Oui 

Alimentation de complément  Oui x x x   Oui 

Supplémentation nutritionnelle 
(vitamine A, iode, zinc) pour les enfants  

Oui x  x   Oui 

Fortification (vitamine A, iode, zinc)  Oui     x Oui 

Prise en charge de la malnutrition sévè-
re (<-3ET)  

Oui   x x  Oui 

Prise en charge de la malnutrition mo-
dérée (<-2ET)  

Oui x x x x  Oui 

Soutien nutritionnel au traitement du 
VIH (Prévention de la Transmission Mè-
re-Enfant du VIH (PTME))  

Oui   x x  Oui 

http://www.unscn.org
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Cette présentation a examiné les 
informations disponibles relatives 
aux fonds de développement pour 
la nutrition et les perspecti-
ves d'accès au financement pour 
mettre à l’échelle les programmes 
de nutrition. Ernoult a noté que la 
crise des prix des denrées alimen-
taires de 2008 a conduit à une 
augmentation des financements 
pour la sécurité alimentaire. Elle a 
soutenu que la nutrition est main-
tenant entièrement dans l’agenda 
du développement comme pro-
blème de santé publique, mais un 
soutien concret fait défaut pour 
lui permettre d’accéder aux bud-
gets de développement. Il existe 
un consensus scientifique sur ce 
qui fonctionne et ce qui doit 
être fait. L'attention doit désor-
mais être orientée vers les estima-
tions réalistes du coût de la mise 
à échelle, et il doit y avoir un ef-
fort concerté pour mobiliser les 

ressources nécessaires pour la mi-
se en œuvre des interventions. 

Une série d'initiatives mondia-
les illustre la reconnaissance crois-
sante qui fait de la nutrition un 
enjeu de développement significa-
tif. Parmi ces initiatives, il y a la 
résolution de l'Assemblée Mon-
diale de la Santé sur la nutri-
tion (2010), le Groupe de Travail 
de Haut Niveau (GTHN) sur la sé-
curité alimentaire et la nutrition 
(2008), et le cadre SUN (2009). 

Les autres initiatives gouverne-
mentales et multilatérales sont 
notamment le Partenariat Mon-
dial sur la Sécurité Alimentaire et 
la Nutrition (2008), l’Initiative glo-
bale sur la santé des États-Unis et 
l'Initiative de sécurité alimentai-
re (2009), et les communications 
de l'Union Européenne (EU) sur 
la sécurité alimentaire, la santé 
et l’aide alimentaire (2009). Plu-
sieurs états ont également ap-

prouvé les documents de politi-
ques sur la nutrition ou la réduc-
tion de la faim (par exemple, le 
Royaume-Uni, la France, le Dane-
mark, l’Espagne, les Pays-Bas et 
l’Irlande) (2009-2010).  

Aujourd’hui, il est reconnu que la 
nutrition est une question multi-
sectorielle qui doit être abor-
d é e  p a r  d e s  a p p r o -
ches complémentaires impliquant 
un large éventail de secteurs. Il 
s'agit notamment de la santé ma-
ternelle et infantile, l'aide alimen-
taire et la sécurité alimentaire, la 
protection sociale, la réduction de 
la pauvreté et l'éducation. Le pa-
quet d'interventions efficaces 
est également bien connu. 
De robustes programmes natio-
naux basés sur les besoins et prio-
rités identifiés sont maintenant 
nécessaires.  

Les initiatives d'aide alimentai-
re et de sécurité alimentai-

FINANCEMENT DE LA NUTRITION: ACCÈS AUX FONDS DE DÉVELOPPEMENT  

Nathalie Ernoult, Médecins Sans Frontières (MSF) conseillère de politique de campagne d’accès  

Tableau 1. Estimations hautes, moyennes et basses pour les donateurs principaux  

Chiffres en millions de dollars US.  

 CAD de 
l'OECD 

(exclus BM & 
ECHO)  

 

Banque 
Mondiale 

 

Fondation 
Gates 

Office Hu-
manitaire 
des Com-
munautés 
Européen-
nes (ECHO)  

UN Increasing 
Treatment 

coverage for 
HIV/AIDs 
(UNITAID) 

 

MSF 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 
Engagement 
2004-2007 

Engagement 
2004-2007 

Engagement 
2004-2007 

Engagement 
2007 

Décaissement 

2007 

Décaissement 

2005-2007 

Estimations  

basses  

74.4 - 26.2 39.9 4.4 40.3 185.2 

Estimations 
moyennes  

171.2 48.1 26.2 58.0 4.4 40.3 348.2 

Estimations  

hautes  

268 96.3 26.2 76.1 4.4 40.3 511.3 
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re ont relativement peu contri-
bué à résoudre le problème de 
la malnutrition. Davantage de 
preuves sont nécessaires à propos 
de la contribution des transferts 
conditionnels en espèces et de 
distribution de bons, des program-
mes de filets sociaux et ceux vi-
sant à améliorer les conditions de 
vie, des initiatives de production 
alimentaire et de diversifica-
tion alimentaire, à l'état nutrition-
nel des groupes vulnéra-
bles. On estime que seuls environ 
1,7% du financement de l'aide ali-
mentaire et la sécurité alimentai-
re est utilisé pour atteindre les 
objectifs nutritionnels.  

Une question importante à gé-
rer est le coût de la mise à échelle 
des activités de santé publique. La 
Banque Mondiale a commandité 
une étude pour estimer le coût de 
la mise à échelle de 13 interven-
tions (Horton et al. 2009). L'étude 
a conclu que la mise à échelle 
complète de ces activités dans 

36 pays ayant le plus grand nom-
bre d’enfants malnutris et 32 pays 
à forte prévalence de malnutrition 
a t t e i n d r a i t  u n  t o t a l 
de 12,5 milliards de dollars par 
an. Sur ce montant, 3,6 milliards 
de dollars seront pour l'alimenta-
tion de complément, 2,6 milliards 
de dollars pour la nutrition théra-
peutique, 1,5 milliards de dol-
lars pour les micronutriments et le 
déparasitage et 2,9 milliards de 
dollars pour l'éducation. MSF a 
fait une estimation des flux de fi-
nancements pour la période 2004-
2007 et a conclu que les flux ont 
été assez stables, par comparaison 
aux estimations enregistrées 
dans la série "The Lancet". Les es-
timations varient entre 185 mil-
lions de dollars américains et 511 
millions de dollars, avec le Comité 
de l'Aide au Développement 
(CAD) de l'Organisation de Coopé-
ration et de Développement Éco-
nomiques (OCDE), le premier 
contributeur au finance-

ment durant cette période. Selon 
ces estimations, il y avait une aug-
mentation significative des fonds 
disponibles de la part des pays de 
l'OCDE en 2008. Compte tenu du 
budget global de développe-
ment de près de 9 milliards de 
dollars américains, le finance-
ment reste modeste.  

La plupart des financements de la 
nutrition proviennent du secteur 
de la santé. Une grande partie de 
ce financement est un finance-
ment d'urgence mise à la disposi-
tion des organisations non gouver-
nementales et donc indirecte-
ment aux gouvernements.  

Les financements d'aide alimentai-
re (AA) et de sécurité alimentai-
re (SA) pour la nutrition sont rela-
tivement limités. Quarante pour-
cent des fonds sont destinés 
à l'Afrique sub-saharienne avec le 
Soudan, l'Éthiopie, la Somalie, le 
Niger, le Kenya, le Zimbabwe et la 
République Démocratique du 

Tableau 2. Principaux donateurs pour les activités de nutrition des secteurs de la santé et de la sécuri-
té alimentaire (SA) 

  2004-2007/2008 (en millions de dollars US$)  

Banque Mondiale  96 (SA mondiale/ Portefeuille de nutrition - 48 directe)  

Union Européenne  78 (58 ECHO / 28 European Development Fund (EDF))  

  71 (45 AA- SA / 17 Thérapeutique/ 10 Santé) ECHO  

  103 (57 AA-SA / 30 Thérapeutique / 16 Santé) ECHO  

Etats-Unis 47   

UNICEF 45-80   

UNICEF  (Region Afrique 
de l’Ouest et Centrale) 

De 13.5 en 2005 à 45 en 2008  

Canada 39 

Royaume Uni  37   

Bill et Melinda Gates 
Fondation 

De 26 à 33 en 2008  

Espagne  De 24 à 39 en 2008  

MSF 40  

http://www.unscn.org
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Congo comme principaux bénéfi-
ciaires. Sur les fonds restants, 
17,7% sont destinés à l'Asie du 
sud et du centre, dont les deux 
tiers des flux vers l'Inde, le Bangla-
desh et l'Afghanistan. L'Indonésie 
reçoit la majeure partie (75%) 
des 10,3% du financement desti-
né à la région Asie-Pacifique.  

Le Tableau 2 fournit des informa-
tions sur les principaux dona-
teurs pour les  activités de nutri-
tion des secteurs de la santé e de 
la sécurité sanitaire et alimentaire. 

L'analyse des flux de financement 
pour la nutrition démontre que le 
financement de la nutrition est en 
grande partie destiné au secteur 
de la santé, mais est en augmen-
tation pour les secteurs de la sécu-
rité alimentaire et de l'aide ali-
mentaire. On s'attend également 
à ce qu'il apparaisse plus claire-
ment dans les lignes budgétai-
res de l'éducation. Une part im-
portante du financement est dis-
ponible pour répondre aux situa-
tions d'urgence et n'est donc pas 
régulière ou prévisible. Le profil de 
la nutrition s’est amélioré dans 
plusieurs secteurs et la nutrition 
est intégrée dans la plupart 
des documents de politi-
que. Toutefois, les engagements 
en nutrition doivent maintenant 
se matérialiser dans les bud-
gets. Pour ce faire, des plans d'ac-
tion nationaux, basés sur les be-
soins du pays, les priorités, les ca-
pacités et les budgets doivent être 
élaborés.  

Pour accéder au soutien financier, 
les pays doivent prendre en comp-
te les éléments suivants: la nutri-
tion doit être intégrée dans les 
différents secteurs et être recon-
nue dans les mécanismes 
de financement du développe-
ment. Il y a différentes portes 

d'entrée pour élaborer une straté-
gie nationale sur la nutrition, no-
tamment le secteur de la santé, la 
sécurité alimentaire et les Docu-
ments de Stratégie de Réduction 
de la Pauvreté (DSRP). Il est 
donc essentiel de s'assurer que la 
nutrition est comprise dans 
le DSRP, avec des objectifs clairs, 
une stratégie et des plans d'inves-
tissement. La nutrition de-
vrait avoir sa propre ligne budgé-
taire, avec des rapports régu-
liers sur les dépenses et les résul-
tats. Pour accéder au financement 
externe pour la nutrition, un lea-
dership fort, un cadre politique 
clair et une collaboration multisec-
torielle sont nécessaires. Il sera 
important de gérer la transition 
du financement d'urgence à l'aide 
au développement. De nouvelles 
initiatives majeures sont actuelle-
ment en cours, et il sera important 
de s'assurer que les fonds 
sont destinés à la nutrition. Parmi 
ces sources potentielles de finan-
cement nous avons l'Initiative Glo-
bale sur la Santé des États-
Unis avec un budget estimé à 
200 millions de dollars, le budget 
de santé de l'UE et les Initiatives 
de Sécurité Alimentaire Mondiale. 
Le financement des OMD à hau-
teur de 134 millions peut être dis-
ponible. Les autres sources poten-
tielles sont l'engagement du: 

 Programme Mondial pour l'Agri-
culture et la Sécurité Alimentai-
re: 860millions US$ (2010), dont 
224millions US$ ont été alloués 
à cinq pays (2010) et 80mil-
lions US$ sont en attente; et 

 Programme thématique de sé-
curité alimentaire (de l'UE): 
750millions € (2011-2013), fon-
dé sur trois piliers, à savoir la 
recherche, la gouvernance et le 
LRRD (c.à.d. Liens Assistance 

Humanitaire – Réhabilitation & 
Développement).  

CONCLUSION 

La présentation a souligné le 
fait que le financement de la nu-
trition est principalement alloué 
en réponse aux urgences, et n'est 
donc pas prévisible. Afin d'ap-
puyer les stratégies du gouverne-
ment, il est nécessai-
re d'assurer un financement prévi-
sible en termes de montants et de 
délais. Intégrer la nutrition dans 
les programmes nationaux 
et intégrer la nutrition dans 
le financement du développe-
ment sont à la fois la responsabili-
té du gouvernement et des dona-
teurs. Un certain nombre de sec-
teurs peuvent contribuer à la ré-
alisation des objectifs nutrition-
nels. Cependant, vu que les res-
sources de financement sont ra-
res, le défi est de s'assurer 
que tous les secteurs sont respon-
sables de la réalisation de cer-
tains objectifs liés à la nutri-
tion. Enfin, une attention doit 
être accordée à l'amélioration des 
systèmes de suivi des flux de fi-
nancement dédiés à la nutri-
tion, afin de s'assurer que les ob-
jectifs et programmes de nutri-
tion restent visibles.  
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Comme indiqué dans les présenta-
tions précédentes, assez peu d'in-
formations sont disponibles 
sur les dépenses en nutrition au 
niveau national. Cette présenta-
tion portait sur l'utilisa-
tion de Comptes Nationaux de 
Santé (CNS) comme mécanisme 
possible pour suivre les dépen-
ses nutritionnelles. 

Pourquoi suivre les dépen-
ses nutritionnelles? Compte tenu 
des évidences du rôle de la sécuri-
té alimentaire et de la nutri-
tion dans le développement natio-
nal et la réduction de la pauvreté, 
il y a un intérêt croissant de la part 
des partenaires financiers interna-
tionaux à investir dans les ef-
forts orientés vers la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle. Par 
exemple, les membres du G8 ont 
pris des engagements pour soute-
nir une initiative de sécurité ali-
mentaire visant à réduire la faim 
et à accroître la sécurité alimentai-
re. Il est largement reconnu qu'il 
est nécessaire d'accélérer, de 
coordonner et de multiplier les 
efforts nationaux et internatio-
naux visant à améliorer la sécurité 
alimentaire, et que les 
pays devraient prendre l'initiati-
ve de suivre les dépenses dans les 
domaines de l’alimentation et la 
nutrition au niveau national. 
Le manque d'information sur 
les dépenses effectives de la nutri-
tion est un obstacle à la prise de 
décision basée sur des preuves en 
matière d'initiatives nutritionnel-
les.  

Les pays devraient suivre le ni-
veau des ressources investies 
dans la nutrition, la façon dont 

ces fonds sont dépensés et 
qui supporte le fardeau des dé-
penses. Un certain nombre de 
sources d'informations sont dispo-
nibles.   

 Les rapports des donateurs 
fournissent des informa-
tions sur le total des dépenses 
consacrées à la nutrition par les 
pays, mais souvent les informa-
tions spécifiques aux pays ne 
sont pas désagrégées pour indi-
quer les fonds alloués par acti-
vité spécifique. 

 Les rapports des Organisations 
Non-Gouvernementales (ONG) 
internationales fournissent éga-
lement des informations sur les 
dépenses totales à tra-
vers plusieurs activités dans un 
pays notamment les program-
mes de nutrition. 

 Les rapports gouvernemen-
taux fournissent des informa-
tions sur les recettes totales 
allouées aux programmes na-
tionaux de nutrition. Cepen-
dant, peu de pays disposent 
d'un rapport détaillé décrivant 
l'ensemble des flux financiers 
relatifs aux activités nutrition-
nelles dans le pays.  

Les CNS peuvent fournir un méca-
nisme pour résoudre cette lacu-
ne. Les CNS sont une méthodolo-
gie internationalement recon-
nue de suivi exhaustif des dépen-
ses d'un système santé. Cette mé-
thodologie fournit aux décideurs 
des informations sur d'où vient le 
financement de la santé, qui gère 
ces fonds, qui sont les prestataires 
de services, et quels services et 
biens ont été achetés. Les pays qui 
ont adopté l'approche CNS en ont 

tiré plusieurs avantages, notam-
ment la réaffectation des ressour-
ces, l'augmentation significati-
ve des budgets de santé et l'intro-
duction de services gratuits dans 
des cas spécifiques.   

Les CNS peuvent également ren-
dre compte des autres activi-
tés liées à la santé, par exemple la 
prévention et le traitement de la 
malnutrition, la promotion et le 
soutien de l'hygiène et l'assainis-
sement. Ainsi la méthodologie 
CNS pourrait fournir une plate-
forme utile pour suivre l'ensemble 
des dépenses, plutôt que 
de tenter de développer un outil 
totalement nouveau à cette fin. La 
méthodologie CNS est suffisam-
ment souple pour permettre le 
suivi des dépenses, notamment 
celles qui ne sont pas habituelle-
ment comptabilisées par les 
CNS. Ces dépenses peuvent 
être enregistrées et classées com-
me "addendum" - appelé aus-
si "en dessous de la ligne ". 

Deux options peuvent être explo-
rées pour utiliser la méthodolo-
gie de suivi des dépen-
ses nutritionnelles.  

Option 1: Comptabiliser les dé-
penses nutritionnelles dans les 
tableaux de CNS existants et en 
outre inclure des élé-
ments "addendum" pour sui-
vre toutes les autres dépen-
ses nutritionnelles autres que cel-
les relatives à la santé. 

Option 2: Élaborer un sous-
compte de nutrition pour répon-
dre de manière plus exhaustive 
à toutes les questions liées aux 
dépenses nutritionnelles. 

SUIVI DES DÉPENSES EN NUTRITION: LA MÉTHODOLOGIE DES COMPTES NATIONAUX DE LA SANTÉ EST-
ELLE UNE OPTION?  

Marie-Jeanne Offosse, Abt Associates Inc 
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Pour l'option 1 ou 2, il est néces-
saire de: 

 identifier les informations sur 
les dépenses requises par des 
experts et des décideurs des 
différents pays; 

 identifier les activités qui doi-
vent être suivies (les types de 
dépenses nutritionnelles); et 

 adapter la classification fonc-
tionnelle des CNS en mon-
trant les activités nutritionnel-
les relatives à la santé et en 
ajoutant des activités autres 
que celles relatives à la santé. 

Le processus est le suivant:  

 répondre aux questions métho-
dologiques, notamment les in-
formations sur la nutrition qui 
sont pertinentes pour les politi-
ques, l'adaptation de la classifi-
cation fonctionnelle des CNS 
et les types de dépenses à utili-
ser; 

 identifier les données nutrition-
nelles déjà recueillies pour 
les CNS, mais qui ne sont 
pas présentées séparé-
ment dans les tableaux 
des CNS (option 1); et 

 recueillir des données supplé-
mentaires pour comptabiliser 

les autres dépenses nutrition-
nelles.  

Utiliser les CNS pour suivre les dé-
penses nutritionnelles est réalisa-
ble car les CNS sont déjà mis en 
œuvre dans 11 pays de 
la CEDEAO. L'option 1 peut 
être mise en œuvre immédiate-
ment, car la structure actuelle 
de CNS comptabilise certaines dé-
penses comme le traitement de la 
malnutrition aiguë sévère à l'hôpi-
tal (soins hospitaliers), les supplé-
ments nutritionnels pour la mère 
et l'enfant (dans les programmes 
de santé maternelle et infanti-
le), et la formation sur la surveil-
lance nutritionnelle (éducation et 
formation). Les autres dépenses 
liées à la nutrition sont exclues. 

Néanmoins, l'usage des CNS pour 
le suivi des dépenses nutritionnel-
les n'est pas exempte de problè-
mes. Mener des enquêtes et col-
lecter des données supplémentai-
res peuvent être coûteux. L'élabo-
ration de sous-comptes nécessite-
ra la participation d'un plus grand 
nombre d'intervenants internatio-
naux pour définir les types de dé-
penses et parvenir à un accord sur 
la façon dont le suivi doit être me-
né. Ce processus ne peut donc 

être entrepris que dans le long 
terme.   

CONCLUSION 

La nutrition est essentielle pour 
atteindre les OMD 1, 4 et 5. Le sui-
vi des dépenses nutritionnelles est 
essentiel pour permettre aux 
pays de comprendre pleine-
ment l'état du financement actuel 
des programmes de nutrition. Les 
informations sur le finance-
ment est utile pour informer les 
décideurs sur la façon dont les res-
sources devraient être allouées et  
pour assurer que les investisse-
ments en nutrition sont confor-
mes aux objectifs de développe-
ment du pays. Il est possi-
ble d'utiliser le cadre CNS pour 
suivre les dépenses nutritionnel-
les, et cela peut être initié dans la 
région en identifiant, à l'aide des 
spécialistes en nutrition, quelles 
genres d'activités nutritionnel-
les méritent d'être suivies 
(dépenses directes ou liées à la 
nutrition, ou les deux), puis en 
ajoutant des éléments de nutri-
tion comme "addendum" ou "sous 
la ligne" dans la structure actuelle 
de CNS. 

UNSCN Portail des Ressources Alimentation & Nutrition 
Le portail des ressources de l’UNSCN "One-Stop-Shop" sur l’Alimentation & la Nutrition aspire à fournir une plate-
forme par laquelle les agences et les organisations participant dans l'UNSCN peuvent faire de la publicité et dissémi-
ner leurs publications et ressources au réseau UNSCN dans le monde entier.  

Il constitue une bibliothèque avancée des ressources d'alimentation et nutrition. Les utilisateurs peuvent identifier et 
avoir accès aux ressources ajoutées au Portail des Ressources par la recherche à travers un ou plusieurs mots clés, 
aussi bien que par la navigation dans les catégories prédéfinies de thèmes, des types de ressource, des lieux géogra-
phiques ou la place dans le cycle de vie. Lié avec chaque ressource, il y a une description courte et une liaison à l'insti-
tution de source. 

Vous pouvez ajouter les ressources de vos organisations au Portail par un formulaire spéciale  où vous décrivez la 
ressource, téléchargez le document et/ou fournissez un lien hypertexte là où le document a été publié à l'origine . 

Vous pouvez aussi avoir accès au répertoire Nutrition in Emergencies Repository, une section spécial du portail de 
Ressources sur la Nutrition et l'Alimentation qui est une base de ressources spécifiques pour la nutrition humanitaire. 
Il contient tous les documents clés pertinents mentionnés dans le 21 Harmonized Training Package (Paquet de forma-
tion harmonisé (HTP)) des modules sous la partie 4 "la liste des ressources de formation". 

http://www.unscn.org
http://www.unscn.org/en/resource_portal/index.php
http://www.unscn.org/en/resource_portal/index.php
http://www.unscn.org/en/resource_portal/add_resources.php
http://www.unscn.org/en/resource_portal/nutrition_in_emergencies_repository.php
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Cette présentation a fourni des 
informations basées sur une étu-
de de cas nationale pour illus-
trer les principes et les défis dé-
crits dans les présenta-
tions antérieures sur le calcul des 
coûts et le financement des 
plans et programmes de nutri-
tion. La présentation a donné un 
bref aperçu du contexte du Burki-
na Faso, suivie par une descrip-
tion des objectifs et des étapes du 
processus de budgétisation du 
pays. Elle a également fourni des 
informations sur l'approche 
de décaissement et s'est 
conclue par une discussion des 
facteurs de succès et des leçons 
apprises.  

Comme l'indique la Figure 1, la 
prévalence de l'insuffisance pon-
dérale au Burkina Faso a augmen-
té régulièrement entre 1990 et 
2000, ce qui a compromis la possi-
bilité d'atteindre les OMD. 

Compte tenu de la gravité du pro-
blème, un plan d'action national 
pour la nutrition été adopté 
en 1995. En 2002, le ministère de 
la santé a créé une direction na-

tionale de la nutrition et a com-
mencé la mise en œuvre des élé-
ments dits "Les trois Principes":  

 un cadre pour la coordination 
intra-sectorielle et la coopéra-
tion intersectorielle; 

 une politique et un plan straté-
gique pour la nutrition; et 

 un système de suivi et d’évalua-
tion. 

En 2007, la Politique Nationale de 
Nutrition (PNN) a été adoptée, 
suivie en 2010 du plan stratégique 
pour la nutrition pour la période 
2010-2015. Le processus a consis-
té aux étapes suivantes:  

 analyse de la situation; 

 rédaction d’un document préli-
minaire; 

 organisation d’un atelier pour 
la finalisation du document pré-
liminaire; 

 soumission du document final à 
un groupe d’experts; 

 organisation d’un atelier natio-
nal de recherche de consensus;  

 formation d’un groupe multi-
disciplinaire pour le budget; 

 organisation d’un atelier sur la 
stratégie de budgétisation; 

 finalisation du budget; et enfin 

 adoption par le Conseil des mi-
nistres.  

La table des matières du plan stra-
tégique se présente comme suit:  

1. Introduction 

2. Contexte 

3. Situation de la santé au Burki-
na Faso 

4. Problèmes prioritaires 

5. Principes 

6. Objectifs 

7. Orientation stratégique 

8. Calendrier des activités 

9. Plan de mise en œuvre 

10. Coût du programme 

11. Stratégie de mobilisation des 
ressources 

12. Forces, faiblesses, opportuni-
tés et menaces (SWOT) 

Annexes 

BUDGETS ET PLANS STRATÉGIQUES DE FINANCEMENT DE LA NUTRITION: L'EXPÉRIENCE DU BURKINA FASO  

Sylvestre R. Tapsoba 

Figure 1:  Prévalence de l'insuffisance pondérale au Burkina Faso   
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Le plan stratégique comprend un 
calendrier exhaustif des activités. 
Un nombre total de 59 domaines 
d’activités, 14 stratégies et 213 
activités détaillées ont été identi-
fiés, planifiés et budgétisés. Les 
objectifs de l’exercice de budgéti-
sation consistaient à évaluer les 
ressources nécessaires pour la mi-
se en œuvre du plan stratégique, 
d’impliquer les partenaires techni-
ques et financiers et de fournir un 
outil pour la mise en œuvre pilote 
du plan stratégique.  

Le processus de budgétisation est 
fait de quatre étapes, à savoir la 
collecte des données, la prépara-
tion du COSTAB1, le calcul des 
coûts et la finalisation. Chaque 
étape est décrite brièvement ci-
dessous. Durant la collecte des 
données, l'équipe a entrepris un 
examen du plan stratégique et du 
cadre logique, pour comprendre 
l'orientation stratégique, les com-
posantes et sous-composantes et 
pour s'assurer que toutes les acti-
vités soient incluses dans le bud-
get. La mise en place du processus 
COSTAB comprenait les étapes 
suivantes:  

 mettre en place les données 
nationales et les devises; 

 définir les composantes, caté-
gories et partenaires financiers 
potentiels; 

 pour les activités cofinan-
cées, déterminer le pourcenta-
ge de contribution de chaque 
partie; 

 définir le nombre d'années que 
le plan stratégique de-
vait couvrir; 

 déterminer le taux d'inflation à 
utiliser; 

 convenir du prix des charges 
récurrentes; et 

 introduire le taux de TVA (Taxe 
sur la Valeur Ajoutée). 

L'ensemble des activités du plan 
d'action ont ensuite été inscri-
tes dans le COSTAB, avec des exi-
gences d'approvisionnement 
pour chaque année, les différen-
tes composantes, les donateurs 
potentiels, le niveau de dépen-
ses et le type d’achats. Si possi-
ble, les données historiques ont 
été utilisées. Quand de telles don-
nées ne sont pas disponibles, les 
prix du marché actuel peuvent 
être utilisés. Une fois que toutes 
les activités sont chiffrées, le plan 
peut être revu et corrigé pour dif-
fusion.  

Le plan de décaissement énonce 
comment le budget doit être dé-
pensé pendant la durée d'exécu-
tion du projet. Un tel plan per-
met aux responsables de plani-
fier les flux de financement pour 
s'assurer que la mise en œu-
vre des activités n'est pas blo-
quée faute de financement dispo-
nible. Il empêche également l'ex-
cès de liquidités dans les comptes.  

Les facteurs suivants ont contri-
bué à l'expérience réussie du cal-
cul des coûts et le financement de 
la nutrition au Burkina Fa-
so. Premièrement, tous les inter-
venants ont participé à l'élabora-
tion du plan stratégique, ce qui a 
abouti à une large appropria-
tion du programme et sa mise en 
œuvre. Les spécialistes des domai-
nes techniques, financiers et d'ap-
provisionnement ont bien collabo-
ré. L'équipe s'est imprégnée 
de l'outil COSTAB et a développé 
les compétences nécessaires pour 
son application. Enfin, l'urgence 

du problème de nutrition et la 
pertinence du plan pour la réalisa-
tion des objectifs nationaux de 
développement ont contribué 
à l'engagement des interve-
nants dans ce processus.   

La planification stratégique et 
le processus de budgétisation ont 
contribué à repositionner la nutri-
tion au centre du processus de 
développement national. A la ba-
se, la supplémentation en vitami-
ne A a été inscrite dans le 
DSRP. Par la suite, la stratégie nu-
tritionnelle a été intégrée dans la 
nouvelle Stratégie de la Croissan-
ce Accélérée et de Développe-
ment Durable (SCADD).   

Les questions qui méritent une 
attention immédiate sont l'amé-
lioration des prestations de servi-
ces et le renforcement des capaci-
tés institutionnelles. Il faut 
créer une ligne budgétaire pour la 
nutrition dans le budget natio-
nal en vue d'accroître le finance-
ment de la nutrition. Sur la pério-
de en cours de discussion, les allo-
cations budgétaires à la nutri-
tion ont augmenté. Figures 2 et 3 
présentent la contribution respec-
tive de l'UNICEF et la Banque 
Mondiale aux activités nutrition-
nelles au Burkina Faso entre 2006 
et 2009.  

Les autres partenaires financiers 
sont: l'Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), le Programme Ali-
mentaire Mondiale (PAM), l'Agen-
ce des Etats Unis pour le Dévelop-
pement International (USAID), 
l'ECHO, l'Office of the U.S. Foreign 
Disaster Assistance (OFDA), l'UK 
Department for International De-
velopment (DFID), et l'Initiative 
pour les Micronutriments (MI). 
Pour garantir la viabilité, il est né-

1COSTAB est un logiciel pour la préparation, l'organisation et l'analyse des coûts de projets.  
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Figure 2: Contribution de l’UNICEF à la nutrition  

Figure 3: Estimation des fonds déboursés pour les activités nutritionnelles de la Banque Mondiale  

cessaire de passer d'un finance-
ment d'urgence à un financement 
à long terme des activités nutri-
tionnelles dans le cadre du déve-
loppement national. Cela nécessi-
te l'élaboration d'une vision à long 
terme pour la nutrition dans un 
pays. Au Burkina Faso, le plan na-
tional de santé pour la période 
2005-2010 fait explicitement réfé-
rence au renforcement de la lutte 
contre la malnutrition. Dans le 
plan de la santé pour la prochaine 

décennie, il y a un engagement 
à faire de la nutrition une priori-
té au même titre que le VIH.  

CONCLUSION 

Face à l'ampleur du problème de 
la nutrition, il est essentiel 
d'avoir suffisamment de flux fi-
nanciers stables pour mettre en 
œuvre des interventions de nutri-
tion à grande échelle. C'est pour 
cette raison qu'un plan stratégi-
que avec un budget pluriannuel, 

réaliste et axé sur les résul-
tats, constitue un bon instru-
ment. Toutefois, pour plus de suc-
cès, il est également important 
d'avoir un cadre institutionnel ap-
proprié, une vision claire, une poli-
tique qui englobe les piliers essen-
tiels d'une bonne nutrition, un 
plan opérationnel clair, et un mé-
canisme robuste pour l'évaluation 
du processus et de la performan-
ce.  
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Cette brève contribution de la 
FAO a poussé l'auditoire 
à réfléchir sur de nouvelles façons 
d'utiliser l'intérêt actuel que l'on 
porte sur la sécurité alimentai-
re au profit de la nutrition. Il 
est difficile de généraliser le 
coût et l'impact des interventions 
de sécurité alimentaire en raison 
de la diversité des contextes agro-
économiques et de moyens de 
subsistance. Il y a beaucoup d'étu-
des de cas à petite échelle réus-
sies, mais aucun modèle de mise à 
l’échelle à partir de ces initiatives. 
Par ailleurs, il est difficile d'attri-
buer l'impact à des interventions 
spécifiques, sachant que plusieurs 
facteurs affectent l'état nutrition-
nel et qu'il y a des effets synergi-
ques entre les interventions. Il est 
également difficile d'isoler les in-
vestissements en nutrition des 
investissements en sécurité ali-
mentaire.  

Il existe plusieurs façons de bien 
faire fonctionner  les investisse-
ments en sécurité alimentaire 
pour la nutrition. Il s'agit 
par exemple de:  

 définir la production alimentai-
re et les stratégies d'accès en 
fonction des besoins nutrition-
nels et des causes de la malnu-
trition;  

 promouvoir des chaînes de va-
leur pouvant répondre aux be-
soins nutritionnels locaux et 
générant des opportunités 
d'emploi pour les pauvres; 

 intégrer l'éducation nutrition-
nelle dans la vulgarisation agri-
cole; 

 cibler et adapter les interven-
tions visant les groupes vulné-
rables; et 

 adopter une approche plus ho-
listique de calcul des retom-
bées économiques des investis-
sements dans l'alimentation 
et l'agriculture (par exemple en 
prenant en compte les avanta-
ges de la nutrition et de la san-
té).   

Cependant, le processus d'intégra-
tion de la nutrition dans la sécuri-
té alimentaire n'est pas exempté 
de frais. Des ressources sont né-
cessaires pour des aspects tels 
que le recrutement d'un conseil-
ler en nutrition pour intégrer la 
nutrition dans les plans et pro-
grammes de sécurité alimentai-
re, l'élaboration et la mise en œu-
vre des programmes d'éducation 
nutritionnelle, la formation en nu-
trition du personnel agricole, la 
conduite de recherches sur les ali-
ments riches en nutriments et sur 

la biodiversité locale, et l'intégra-
tion d'indicateurs de suivi nutri-
tionnel dans la surveillance de 
la sécurité alimentaire. 

L'éducation nutritionnelle et la 
sensibilisation peuvent également 
être intégrées dans les program-
mes d'alphabétisation, les pro-
grammes scolaires, les activités 
des groupements féminins et 
les organisations de jeunes. Les 
universités et les écoles profes-
sionnelles peuvent donner plus 
d'attention au contenu de leur 
formation dans le domaine de 
la nutrition. Les systèmes d’infor-
mation sanitaire et de surveillance 
de la sécurité alimentaire peuvent 
assurer le suivi des indica-
teurs nutritionnels. Finalement, 
une bonne nutrition est un objec-
tif commun partagé par plusieurs 
secteurs. Les champions de la nu-
trition ont la possibilité d'attein-
dre leurs objectifs en collaborant 
avec les autres secteurs et en utili-
sant les ressources humaines et 
financières de ces secteurs. L'ex-
périence a prouvé qu’une collabo-
ration multisectorielle de cette 
nature requiert une réflexion créa-
tive et un investissement modes-
te en ressources, et elle peut avoir 
d'importants avantages nutrition-
nels.  

EXPLOITER LES INVESTISSEMENTS EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE POUR AMÉLIORER LA NUTRITION  

Charlotte Dufour, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), Sécurité alimen-
taire, nutrition et moyens de subsistance  

UNSCN Nutrition et les maladies non transmissibles (NCD) eGroup 
 

UNSCN a créé un espace virtuel consacré au partage des idées et l'expérience comment 
assurer que des considérations de nutrition soient davantage centrales aux actions NCD. 
Les objectifs de la discussion Nutrition et NCD sont: sensibiliser sur l'importance de la nutri-
tion pour combattre les maladies non transmissibles (NCD); appeler à l'action pour aller à 
l'échelle avec les actions de nutrition et pour aborder conjointement la sous-alimentation et 
l'obésité ainsi que les maladies chroniques liées au régime alimentaire dans les pays à faible 

et moyen revenu; et de contribuer au développement des capacités de la  programmation et de développement des 

politiques des groupes divers de parties prenantes dans ces pays. Vous pouvez joindre l'eGroup en cliquant ici.  

http://www.unscn.org
http://www.unscn.org/en/nutrition_ncd/nutrition_ncds_egroup.php
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La nutrition a un effet direct 
sur au moins six des OMD. Au Sé-
négal, il est reconnu que la nutri-
tion a également un impact sur la 
réussite de plusieurs indica-
teurs clés établis dans le DSRP 
(comme le capital humain, la san-
té et l'éducation). Pour cette rai-
son, le document actualisé de po-
litique générale sur la nutri-
tion vise à contribuer à la réalisa-
tion des OMD et en particulier la 
réduction du nombre de person-
nes souffrant de la faim, ainsi 
que de la mortalité des enfants de 
moins de cinq ans. Le plan straté-
gique pour la nutrition 2007-
2011 définit les interventions à 
mener au cours des cinq prochai-
nes années. L'objectif spécifique 
est de réduire de moitié le taux 
d'insuffisance pondérale chez 
les enfants de moins de cinq ans 
d'ici 2015. Les objectifs compren-

nent l'amélioration du statut     
nutritionnel de la population et en 
particulier la croissance des en-
fants de moins de deux ans vivant 
dans les zones urbaines et rurales 
pauvres. Un autre objectif impor-
tant consiste à renforcer la capaci-
té institutionnelle et organisation-
nelle pour l'action nutritionnelle 
dans le pays. 

Couverture géographique: Le Pro-
gramme de Renforcement de la 
Nutrition (PRN) est présent 
dans 14 régions, couvrant 58 dis-
tricts et 257 collectivités locales 
(Figure 1).  

Dans le cadre du passage à l’échel-
le, il est important de gérer les 
résultats. Ce processus est consti-
tué de quatre composantes, à sa-
voir la planification, la mise en 
œuvre, le suivi et évaluation, ainsi 
que la supervision.  

Planification stratégique et opé-
rationnelle: Un cadre pour les ré-
sultats est défini dans le plan stra-
tégique. Il identifie les indica-
teurs, le niveau de référence 
(baseline) pour chaque indicateur, 
le niveau à atteindre chaque an-
née, la fréquence de collecte des 
données, les instruments de col-
lecte et l'agent responsable de la 
collecte des données.  

Au niveau national, le plan d'ac-
tion annuel spécifie les résultats 
attendus, les responsabilités, l’al-
location budgétaire et les dates 
d'achèvement. Au niveau local, un 
plan d'action a été élaboré, il est 
axé sur les résultats atten-
dus énoncés dans les documents 
de projet. Le PRN a élaboré un 
manuel de mise en œuvre basé 
sur l’analyse des processus. Il 
comprend également un gui-

SESSION 3: Travailler ensemble pour obtenir des résultats  

LA GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS: L’EXPÉRIENCE DU SÉNÉGAL  

Par les représentants du Sénégal  

Figure 1:  La région du Programme de Renforcement de la Nutrition (PRN) 

 14 régions 

 58 districts 

 257 collectivités 
locales 
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de pour faciliter la communica-
tion, promouvoir l'autonomie et 
rechercher une amélioration 
continue. Ce processus est affilié 
à la devise, "le faire bien la pre-
mière fois, faire mieux la seconde 
fois".  

La gestion du système d’informa-
tion assure le flux d’information 
depuis le niveau communautaire, 
grâce aux structures de district et 
de région, jusqu'au niveau natio-
nal, où l'information est compilée 
et analysée pour les rapports na-
tionaux. L'information est analy-
sée à chaque niveau, et la rétroac-

tion (feedback) est fournie aux 
principales structures de ges-
tion de chaque niveau. La rétroac-
tion est utilisée pour informer la 
supervision et la concep-
tion des prochaines étapes. De 
même, le système de surveillance 
fonctionne à chaque niveau, 
avec des directives claires et des 
outils élaborés pour appuyer le 
processus de supervision.  

CONCLUSION 

L'adoption de la gestion axée sur 
les résultats implique le dévelop-
pement d'outils pour maintenir le 

lien entre les processus et les ré-
sultats. Au Sénégal, il a permis au 
programme de partager les résul-
tats obtenus sur une base men-
suelle, trimestrielle et annuelle à 
tous les niveaux, afin de surveil-
ler l'évolution des indicateurs sur 
une base régulière et d'appli-
quer sans délai les mesures cor-
rectives pour améliorer les perfor-
mances. L'étude de cas montre 
que la gestion axée sur les résul-
tats contribue à l'améliora-
tion continue des performances et 
donc par conséquent à de meil-
leurs résultats.  

SCN News 39: Nutrition et Business: Comment engager? 

La nutrition et les intérêts d'affaires se chevauchent de plus en plus. Le secteur privé inclut d'avantage l'innovation des produits et 
sociale aussi bien que la pérennisation dans ses stratégies principales d'entreprise et chaînes d'approvisionnement. Le secteur 
privé en appelle aussi continuellement à de nouveaux consommateurs, y compris les pauvres du milieu urbain et rural, explorant 
des marchés émergents et s'engageant avec d'autres parties prenantes de nutrition. 

Tandis que ces chevauchements créent des opportunités pour la coopération et la convergence d'intérêts pour réaliser la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, ils portent aussi la controverse et causent parfois le débat passionné, particulièrement sur des ques-
tions de responsabilité et de la transparence. Il y a les cas des conflits d'intérêts réels ou perçus qui sapent une telle convergence 
et diminuent la confiance, mettant en danger des initiatives potentiellement fructueuses. 

UNSCN a publié un appel de contributions pour le SCN News 39 et ceci a abouti à l'inclusion d'un certain nombre d'articles intéres-
sant et divers avec une gamme de sujets pertinents sur la nutrition et l'engagement du secteur privé, comme: 

 

 Comment la communauté de nutrition peut mieux s'équiper pour mieux diriger un tel engagement;  

 Des partenariats, des alliances et les interactions de sociétés avec les organisations du Système des Nations Unies, des 

agences gouvernementales et des ONG pour aborder aux défis mondiaux de la nutrition;  

 Comment les organisations humanitaires peuvent collaborer avec le secteur privé dans des cas d'urgence; 

 Les potentiel d'engagement avec le secteur privé local lors des interventions humanitaires de nutrition;  

 Le progrès et les défis des initiatives comme la fortification alimentaire et la supplémentation alimentaire (p.ex. les sup-

pléments nutritifs à base des lipides);  

 Le rôle des gouvernements dans la défense d'intérêt public et le règlement de 

partenariats;  

 Les politiques et les partenariats traitant des intérêts contradictoires d'une façon 

transparente et responsable; 

 Les exemples de cadres d'engagement différents;  

 Comment développer des partenariats Nations Unies — secteur privé plus effica-

ces; 

 L'engagement avec le secteur privé et le droit humain à l'alimentation. 

 

Téléchargez le SCN News 39 à www.unscn.org . 

http://www.unscn.org
http://www.unscn.org
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Cette présentation décrit un par-
tenariat multisectoriel institution-
nel en Afrique de l'Ouest visant à 
accroître la production locale, le 
marketing, la disponibilité et la 
consommation d'aliments riches 
en nutriments à partir de systè-
mes alimentaires locaux d'Afrique 
de l’Ouest. Il s'efforce égale-
ment d'intégrer l'utilisation de ces 
aliments dans l'alimentation des 
familles et des ménages à travers 
des programmes d'éduca-
tion et de sensibilisation du public. 
Ce partenariat est né de la néces-
sité d’augmenter la sensibilisation 
et la reconnaissance qu'aucun sec-
teur, travaillant seul, pourrait as-
surer une sécurité alimentaire et 
nutritionnelle adéquate pour la 
population d'un pays. Les autres 
partenaires de collaboration 
sont notamment l'Université 
d'Abomey-Calavi au Bénin, l'Uni-
versité de Legon au Ghana et 
l'Université Cheikh Anta Diop au 
Sénégal. Le partenariat est axé 
sur la recherche et la vulgarisation 
agricole, le renforcement des ca-
pacités, la sensibilisation à l'édu-
cation publique et la mobilisation 
communautaire ainsi que le plai-
doyer aux niveaux national et ré-
gional.  

Depuis la création de ce partena-
riat, qui impliquait initialement 
l'OOAS, Bioversity et la FAO, des 
activités de plaidoyer, de renfor-
cement des capacités et de re-
cherche ont été entreprises. Le 
plaidoyer pour la mobilisation 
des  a l iments  provenant 
des systèmes alimentaires lo-
caux d'Afrique de l'Ouest continue 
à être une activité permanen-

te des organisations partenaires. 
En septembre 2007, un atelier de 
plaidoyer politique a été organi-
sé, il impliquait les directeurs na-
tionaux de la santé et 
de l'agriculture, les représen-
tants des associations de transfor-
mation alimentaire, la communau-
té des chercheurs, des agriculteurs 
et des associations de consomma-
teurs et des organisations interna-
tionales et régionales dont l' Inter-
national Food Policy Research Ins-
titute (IFPRI), Helen Keller Interna-
tional (HKI), Centre de Recherches 
pour le Développement Interna-
tional (CRDI).  

En réponse à l'appel des partici-
pants à un dialogue plus ouvert 
sur l'utilisation des aliments pro-
venant de systèmes alimentaires 
locaux dans les programmes de 
nutrition et d'interventions sani-
taires, un atelier régional a été 
organisé en novembre 2009. Il im-
pliquait les organisations paysan-
nes régionales à petite échelle (le 
ROPPA), la Commission de la CE-
DEAO sur l'agriculture, les repré-
sentants des institutions de re-
cherche, les associations de 
consommateurs nationales et ré-
gionales et les organisations du 
secteur privé.  

Les décisions et recommanda-
tions des ateliers de 2007 et 
de 2009 ont été affinées et mieux 
articulées dans la Consultation des 
intervenants de mai 2010 impli-
quant les organisations  partenai-
res, les intervenants de la recher-
che et les organisations des sec-
teurs public et privé. Pendant cet-
te consultation, un plan de tra-
vail opérationnel de cinq ans a été 

élaboré. Ce plan de travail cible un 
plaidoyer continu pour la produc-
tion et la consommation des ali-
ments provenant de systèmes ali-
mentaires d'Afrique de l'Ouest, 
l'éducation et les campagnes de 
sensibilisation du public, la forma-
tion et le renforcement des capa-
cités des petits producteurs ali-
mentaires, des experts en alimen-
tation locale et en nutrition, et 
l'augmentation des recherches 
sur la nutrition et les bénéfices 
sanitaires des aliments provenant 
des systèmes alimentaires locaux.  

Les activités de renforcement des 
capacités comprenaient jusqu'à 
présent la formation d'une masse 
critique d'experts locaux dans la 
production, la compilation et la 
diffusion des données sur les qua-
lités nutritionnelles des aliments à 
partir des systèmes alimentai-
res locaux d'Afrique de l'Ouest.  

Les activités de recherche initia-
les ont porté sur l'assemblage des 
données existantes publiées et 
non publiées sur la composi-
tion des aliments provenant 
des systèmes alimentaires lo-
caux issus de sept pays. Les don-
nées générées ont été compilées 
dans une base de données sur 
la composition nutritionnelle des 
aliments provenant des systè-
mes alimentaires locaux d'Afrique 
de l'Ouest. Cette base de données 
a été publiée en 2010 et elle est 
considérée comme un jalon im-
portant pour le partenariat.  

Les programmes à mettre en œu-
vre dans le cadre du plan de tra-
vail opérationnel quinquennal 
comprennent une série de tables 
rondes trimestrielles régionales et 

PARTENARIAT INSTITUTIONNEL AXÉ SUR LES RÉSULTATS OOAS/RÉSEAU DES ORGANISATIONS PAYSANNES 
ET DES PRODUCTEURS AGRICOLES (ROPPA)/BIOVERSITY/FAO/COMMISSION AGRICOLE DE LA CEDEAO  

Ifeyironwa Francisca Smith, Bioversity International, Rome, Italie 
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nationales sur les aliments tradi-
tionnels, leurs utilisations dans 
l'alimentation familiale et 
leurs bienfaits sur la santé. Ces 
tables rondes seront organi-
sées en collaboration avec 
les médias écrits et électroni-
ques, les organisations du sec-
teur privé, les groupes de la socié-
té civile et les organisations non 
gouvernementales. En outre, tous 
les deux ans des ateliers régio-
naux/nationaux de plaidoyer poli-
tique impliquant les administra-
teurs du secteur public auront 
lieu. 

Une série d'ateliers de formation 
sera organisée pour les mem-
bres du ROPPA sur des thèmes 
tels que les technologies 
de traitement améliorées, l'éti-

quetage des aliments et l'utilisa-
tion correcte des données nutri-
tionnelles sur les étiquettes des 
aliments afin d'éduquer la popula-
tion sur la valeur nutritive des ali-
ments, ainsi que les techniques de 
marketing pour les aliments frais 
et transformés. Pour les experts 
locaux en alimentation et nutri-
tion, il y aura des formations com-
plémentaires sur la production, la 
compilation et la diffusion des ba-
ses de données sur la composi-
tion nutritionnelle des ressources 
alimentaires locales issues de 
la sous-région, ainsi que sur les 
moyens d'assurer le contrôle de 
la qualité des données obte-
nues afin d'assurer la comparabili-
té avec les normes internationa-
les. 

Les activités de recherche et de 
vulgarisation prévues compren-
nent la collaboration avec les uni-
versités et les instituts de recher-
che, afin de créer un ré-
seau d'institutions de recherche et 
d'analystes des aliments avec des 
mandats et des ressources pour la 
recherche, et de rendre disponi-
bles de nouvelles informations 
sur le contenu nutritionnel des 
aliments locaux. Le partenariat 
prévoit également de soutenir les 
producteurs alimentaires à petite 
échelle à travers les services de 
vulgarisation, le partage de l'infor-
mation sur les nouvelles technolo-
gies et les meilleures prati-
ques agronomiques pour la pro-
duction alimentaire locale.  

UNSCN eGroup Nutrition et Changement Climatique  

Le eGroup Nutrition et Changement Climatique est un forum de discussion 
en ligne, créé pour apporter une vue nutritionnelle (nutrition lens) aux ques-
tions de changement climatique et augmenter la participation des parties 
prenantes de la nutrition aux  discussions et négociations mondiales. 

 

Cet eGroup a aussi l'intention d'identifier des opportunités pour l'agenda de 
la nutrition et les faiblesses qui gênent la participation de nutrition dans de tels débats. Il a aussi l'intention 
d'influencer les agendas de la communauté de recherche, puisque des publications scientifiques alimentent 
le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (IPCC) pour la production de leurs publi-
cations. L'IPCC lui-même influence  l'ordre du jour de la Convention de Cadre des Nations Unies sur le Chan-
gement Climatique (CCNUCC). Il y a aussi un besoin d'une sensibilité croissante des bailleurs de fonds à ces 
questions pour rassembler le financement pour les initiatives liées au changement climatique. 

 

Le eGroup Nutrition et Changement climatique a actuellement plus de 200 membres de 65 pays. Des docu-
ments techniques et de plaidoyer ont été finalisés grâce aux  discussions constructives et ouvertes des 
membres du eGroup. 

 

Vous êtes le bienvenu pour joindre la discussion et vous pouvez souscrire en cliquant ici. Nous voulons 
avoir un processus vraiment ouvert, global et démocratique donnant une voix aux représentants de tous les 
niveaux et des domaines différents, par exemple la nutrition, l'agriculture et la sécurité alimentaire, la santé, 
la protection sociale, etc. afin d'obtenir une discussion riche en regardant le sujet d'angles différents.  

 

Vous pouvez aussi télécharger certains des publications produites pour le COP 16 et 17, en cliquant ici. 

http://www.unscn.org
http://www.unscn.org/en/nutrition_and_climate_change/
http://www.unscn.org/en/nutrition_and_climate_change/ncc_egroup.php
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Mulder-Sibanda a été sollicité 
pour faire quelques observations 
finales sur les expériences de col-
laboration. La collaboration avec 
les différents ministères et entre 
les différents partenaires est es-
sentielle pour éviter la fragmenta-
tion. Parce qu'il y a de nombreux 
intervenants et acteurs dont les 
activités ont un impact sur la nu-
trition, même dans les situations 
où il n'y a pas beaucoup de pro-
grammes de nutrition bien finan-
cés à grande échelle, il existe tou-
jours un danger de les voir 
se fragmenter. 

L'une des leçons les plus impor-
tantes que nous avons apprises 
est que nous avons besoin d'un 
leadership institutionnel sans am-
biguïté pour faire avancer 
la nutrition dans un pays. Il ne 
s'agit pas d'avoir un lea-
der charismatique mais il s'agit 
d'avoir une institution qui exer-
ce le leadership. Il doit y 
avoir un point d'entrée com-
mun pour tous les interve-
nants, et un leadership national 
fort le facilite. Donc, même dans 
des situations où certains finance-
ments des donateurs internatio-
naux ne sont pas destinés au pro-
gramme principal de nutrition, s'il 
y a un point d'entrée commun, les 
plans peuvent être discutés, les 
fonds peuvent circuler, et les acti-
vités peuvent être mises en œu-
vre de manière cohérente.  

Le leadership institutionnel ne 
consiste pas à renforcer les pou-
voirs institutionnels; cela ne veut 
pas dire que vous avez "plus" de 
pouvoir que les autres. Nous sa-
vons tous que vous ne pouvez pas 

imposer aux ministères ce qu'il 
faut faire! Il s’agit de pou-
voir mobiliser un agenda com-
mun. Le leadership institutionnel 
doit inclure tout le monde y com-
pris le ministère des finances. Il 
est intéressant de voir com-
ment ils deviennent des acteurs 
importants. Contrairement aux 
attentes, ils ne sont pas un obsta-
cle à notre processus, mais des 
intervenants principaux; et, si les 
choses fonctionnent bien, c'est 
aussi le cas pour eux. Ils peuvent 
devenir de véritables alliés s'ils 
voient les avantages qui en décou-
lent. Ainsi, le genre de leadership 
dont nous parlons ici devrait 
être non menaçant. Trop souvent, 
les bureaucraties ne sont 
pas mises en place pour l'es-
prit d'équipe et la confiance. Le 
développement des capacités ins-
titutionnelles doit inclure la 
confiance. Pour le fonctionnement 
de la collaboration multisectoriel-
le, personne ne doit être exclu. 
Même s'il y aura toujours des ten-
sions, le leadership général peut 
les atténuer et s'assurer 
que l'agenda progresse.   

Comme le démontre les expérien-
ces du Burkina Faso et du Sénégal, 
le développement des partena-
riats de collaboration en matière 
de nutrition est un processus 
qui peut prendre des années à se 
développer et nécessite un entre-
tien constant. Quand et com-
ment faut-il commencer? Nous 
apprenons encore comment fonc-
tionne le processus, mais il semble 
que les champions jouent un rôle 
clé. Qui sont ces champions? On 
dit que vous devenez un cham-
pion quand vous faites un pas hors 

de votre zone de confort. Les 
champions ont tendance à for-
mer les autres champions qui les 
entourent. Les champions 
sont des personnes; nous avons 
tous un champion qui sommeille 
en nous. Aucune caractéristi-
que unique ne définit un cham-
pion, ils sont de toutes les for-
mes et tailles. Certains sont des 
"réseauteurs" nés, ils peuvent 
créer des liens avec tout le mon-
de. J'ai vu des champions qui sont 
éloquents et peuvent raconter 
une histoire convaincante. Les au-
tres sont tenaces et n'ont pas peur 
de  s e  ba t t re ,  t a nd is 
que d'autres parlent avec dou-
ceur mais sont convaincants. Nous 
avons tous un champion qui som-
meille en nous; il s'agit de sortir 
de notre zone de confort pour fai-
re de la nutrition une priorité. Les 
champions peuvent égale-
ment émerger soudainement, au 
bon moment. Par exemple, lors du 
Forum international sur la nutri-
tion, l'unité de nutrition 
du Mali s'est levée pour dire 
"Nous avons besoin de changer, 
nous ne pouvons pas continuer 
comme ça" et un nouveau grou-
pe de champions naquit!  

Nous pouvons être tentés de de-
venir champions quand il y a 
un élan croissant; c'est ce qui 
s'est passé avec le Mali lors du Fo-
rum. La mise à échelle, c'est com-
me un virus (notre Forum de Nu-
trition est aussi un centre de 
transmission pour s'inspirer et voir 
ce qu'il en adviendra) et il y au-
ra des gens qui comptent sur 
vous. Le rôle des champions ne 
sera pas qu'une sinécure; même 
dans les pays où il y a eu du mou-

OBSERVATIONS FINALES SUR LA COLLABORATION ET LES PARTENARIATS  

Menno Mulder-Sibanda, Banque Mondiale, Washington DC  
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vement, il y a encore 
des problèmes. Il s'agit d'un pro-
cessus de changement de compor-
tement sur tous les plans, en ac-
ceptant que les pays en soient le 
moteur. Il s'agit d'un changement 
de culture; cela prend du 
temps... Nous devons continuer à 

y travailler. En tant que partenai-
res au développement, par exem-
ple, nous devons apprendre à de-
venir plus pragmatiques et moins 
dogmatiques.  

Enfin, il est utile de rappeler 
que le leadership institutionnel 
consiste aussi à lâcher prise et de 

laisser les autres faire. Le Sénégal 
a bien maîtrisé la mise en œuvre; 
en fait, ce qu'ils ont appris, c'est 
que la mise en œuvre est maîtri-
sée au niveau local, et donc ils ont 
dévolu la prise de décision sur 
la mise en œuvre au niveau lo-
cal et en ont récolté les fruits.  

Agriculture—Nutrition Community of Practice (CoP)  
 

Recently, attention to the agricultural sector is growing, with a focus on leveraging agriculture to improve 
nutrition and health. Agricultural investments and programs can lead not only to increased production and 
reduced poverty, but also improved nutrition. As agriculture affects everyone, and many of those most at 
risk of undernutrition are directly engaged in agriculture, nutrition-sensitive agricultural policies and inter-
ventions are needed to reduce malnutrition globally.  

 
Who are we? 

We are a global network of professionals working on issues pertaining to the intersection of agriculture and 
nutrition. The group is informal, and designed to facilitate information sharing and networking.  

 
How did we start? 

This Community of Practice (CoP) arose in June 2010 because a number of experts from different institu-
tions in Washington DC were asked to write policy briefs on how to link agriculture and nutrition. Six experts 
agreed to work together to harmonize their recommendations. In the process, it became apparent that an 
increasing number of people are working in this area, and there was a felt need to bridge with others who 
had some area of relevant specialization. The group continued to grow, and by the end of 2011 it has 
reached more than 240 members. It includes members of developing country governments, national and 
international NGOs, UN organizations, universities, independent professionals, bilateral institutions and do-
nor organizations. The UNSCN has offered to provide a space on the UNSCN website for interested individu-
als to come together and join the Nutrition-Agriculture CoP. 

 
What are the objectives of the CoP? 

The CoP is designed to be a virtual space for sharing resources to build a common evidence pool, facilitating 
communication across sectors, and developing key messages to communicate to the broader development 
community. We wish to break down the silos that separate agriculture from nutrition through creating op-
portunities for cross-sectoral dialogue on issues of mutual interest. The group has facilitated face-to-face 
meetings at various conferences and events since mid-2010, held periodic thematic discussions by confer-
ence call, and disseminated research findings/tools/guidance materials. The outcomes of the group evolve 
with the needs of the members.  

 

This CoP promotes thematic conference calls on topics proposed by group 
members, and an announcement-only email list. It also envisages to de-
velop a human resource database of specialists working on issues linking 
Agriculture to Nutrition.  

 

 Join the Agriculture-Nutrition CoP!   You can subscribe by clicking here.  

http://www.unscn.org
http://my.ibpinitiative.org/ag2nut
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Cette session consistait en 
une vaste discussion plénière, 
dans laquelle les participants ont 
identifié des sujets de discus-
sion au sein du groupe de travail 
plus tard au cours de la semai-
ne. Les questions soulevées par 
les participants sont liées aux thè-
mes suivants:  

 plaidoyer;  

 comment rendre fonctionnelle 
la relation "agriculture-
nutrition-santé"; 

 implication de la société civile; 

 éléments essentiels pour l’éla-
boration des plans et docu-
ments de politique; 

 outils de budgétisation; 

 système d’information sur la 
nutrition intégré dans le systè-
me d’information national; 

 mobilisation des ressources au 
niveau local; 

 multisectorialité; et 

 intégration de la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle. 

Ces questions ont ensuite 
été regroupées dans les 
cinq grands thèmes suivants pour 
la discussion de groupe:   

 établissement des dispositions 
institutionnelles pour la nutri-
tion;  

 élaboration des documents de 
politique et de plan stratégi-
que pour la nutrition; 

 calcul des coûts, budgétisation 
et suivi des dépenses: 
pour quoi et comment? 

 mobilisation des ressources 
pour mettre en œuvre des 
plans stratégiques de nutri-

tion; et 

 contribution de la sécurité ali-
mentaire et de l'agriculture en 
collaboration avec les autres 
secteurs pour la réalisation 
des priorités nutritionnelles 
nationales.  

RÉSULTATS DES GROUPES DE 
TRAVAIL  

Les conclusions de ces discus-
sions ajoutent des points de 
vue précieux pour les délibéra-
tions du Forum et elles 
sont résumées ci-dessous.   

Groupe 1: Dispositions institu-
tionnelles pour la nutrition  

Ce groupe s'est penché sur le rôle 
des différents groupes et com-
ment parvenir à la synergie entre 
ces derniers pour atteindre les ob-
jectifs nutritionnels nationaux. En 
ce qui concerne l'institution chef 
de file en matière de nutrition, le 
groupe a recommandé que son 
rôle soit officialisé, avec des res-
ponsabilités et des rapports hié-
rarchiques clairement assi-
gnés. Pour assurer la continuité et 
la capacité à agir, elle devrait 
être semi-autonome et pas liée 
à un ministère technique spécifi-
que, et devrait être représentati-
ve et intégrante. Les principales 
tâches sont notamment: 

 définition de la politique na-
tionale;  

 assurance du leadership/
coordination des interven-
tions; 

 suivi et évaluation des inter-
ventions; 

 proposition de projets de loi; 

 travail en étroite collaboration 
avec les différents services 
techniques  pour l’élaboration 
et la mise en œuvre des outils 
de S&E; 

 mobilisation des ressources;  

 stimulation de l’action;  

 provision de l’appui technique 
pour la mise en œuvre des 
structures. 

Le groupe a également discuté de 
la justification de l'implication des 
communautés locales dans la défi-
nition des politiques et stratégies 
nutritionnelles. Les facteurs im-
portants consistent notamment à 
assurer la viabilité et l'appropria-
tion au niveau local, en s'appuyant 
sur ce qui existe déjà. Le groupe 
estime qu'il est important d'avoir 
des processus de consultation au 
niveau local qui traduisent les pro-
cessus au niveau central, afin 
de stimuler l'action de change-
ment de comportement et d'impli-
quer les communautés dans le sui-
vi et l'évaluation des program-
mes. Il a également avancé qu'il 
serait important d'intégrer les in-
dicateurs nutritionnels dans les 
programmes de développement 
locaux. Les recommandations 
étaient de faire une distinc-
tion entre les structures adminis-
tratives des zones rurales et les 
groupes communautaires locaux, 
et de s'assurer que les deux grou-
pes ont participé aux activités de 
planification locale. Pour ce fai-
re, il était nécessaire de relan-
cer les organismes de soutien 
communautaire et les anima-
teurs, et d'adapter les plans en 
fonction des conditions locales.  

SESSION 4: Discussion plénière  
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Tableau 1. Les documents de politique et de plan stratégique: pour quoi, pour qui et quel devrait être leur 
contenu?  

 Document de politique  Document de plan stratégique  

Définition  Un cadre de référence (adopté et signé) avec 
une vision à long-terme et des orientations 
stratégiques reflétant l’engagement des au-
torités politiques.  

Un cadre de référence avec des orienta-
tions stratégiques contenues dans le do-
cument de politique.  

Public cible  Les décideurs, les partenaires techniques et 
financiers, les parties prenantes (les acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre) et les cher-
cheurs et universitaires.  

Les parties prenantes (le secteur public et 
privé, les ONG), les communautés et les 
partenaires techniques et financiers.  

Pour quoi?  Adéquation des interventions avec l’évalua-
tion des besoins ; harmonisation des inter-
ventions ; un document de consensus et de 
plaidoyer pour mobiliser les ressources. 

Harmonisation des interventions.  

Les éléments 
essentiels du 
contenu  

 Contexte 

 Analyse de situation (sécurité alimentaire, 
nutrition, capacités institutionnelles et 
techniques) 

 Expériences passées 

 Vision/but/objectifs 

 Orientations stratégiques (principes) 

 Cadre institutionnel  

 Contexte (Rappel/mise à jour du 
contenu du document de politique) 

 Analyse de situation 

 Défis, contraintes et lacunes 

 Stratégies (inclure les urgences) 

 Objectifs spécifiques 

 Mécanismes de mise en œuvre 

 Budgétisation  

 Suivi et évaluation 

 Cadre logique (annexe) 

Tableau 2. Les documents de politique et de plan stratégique: les étapes d'élaboration ou de revision  

Documents de politique et de stratégie 
pour des interventions multisectorielles  

Parties prenantes  

 Situation participative et analyse institu-
tionnelle  

 Plaidoyer auprès des leaders politiques au 
plus haut niveau 

 Réunion de consensus menant à une vision 
commune et une feuille de route 

 Mise en place d’un comité de pilotage mul-
tisectoriel pour finaliser les documents 

 Validation, adoption et signature 

 Stratégie de mobilisation des ressources  

Processus participatif 

 

Au niveau central et au niveau décentralisé 
pour tous les secteurs  

http://www.unscn.org
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Groupe 2. Préparation des politi-
ques et plans stratégiques: cadres 
et mesures à prendre 

Ce groupe a examiné les cadres et 
les feuilles de route pour          
l'élaboration de politiques natio-
nales et les documents de planifi-
cation stratégique. Les conclusions 
du groupe sont résumées dans les 
Tableaux 1 et 2.  

Groupe 3: Établissement des 
coûts, budgétisation et suivi des 
dépenses: pour quel but et com-
ment? 

Ce groupe a revu les informa-
tions relatives au calcul des coûts, 
à la budgétisation et au suivi des 
dépenses, et aux besoins de ren-
forcement des capacités pour per-
mettre aux pays de réali-
ser efficacement ces proces-
sus. Les délibérations du groupe 
sont résumées dans la Figure 1 et 

le Tableau 3. Le groupe a souligné 
l'importance d'assurer la cohéren-
ce logique entre les besoins nutri-
tionnels, tels que déterminés dans 
l'analyse de la situation, la straté-
gie, les actions, les allocations 
budgétaires, et les indicateurs uti-
lisés pour surveiller les progrès. À 
noter que le calcul des coûts se 
fait souvent en fonction des objec-
tifs énoncés dans le plan stratégi-
que. Ceci fournit une estimation 
approximative du coût total de la 
stratégie proposée et peut être 
utilisé pour sensibiliser et pour 
guider la prise de décision et 
la planification de l'action, notam-
ment la fixation des priorités dans 
un contexte de ressources limi-
tées. Une budgétisation plus dé-
taillée est nécessaire à différents 
niveaux; au niveau du gouverne-
ment local, par exemple, elle 
est utilisée pour mobiliser des res-
sources et allouer des fonds à des 

secteurs et des programmes spéci-
fiques. Les donateurs ont égale-
ment besoin de chiffres budgétai-
res plus détaillés, par exemple, 
pour distinguer la proportion des 
fonds utilisés pour les ressources 
humaines versus les équipements.   

Le groupe a également distingué 
trois approches de suivi des dé-
penses nutritionnelles; elles sont 
résumées dans le Tableau 
3. Comme indiqué au cours du Fo-
rum, les comptes nationaux (tels 
que les comptes nationaux de san-
té) peuvent être utilisés 
pour suivre les dépenses des acti-
vités nutritionnelles spécifiques, si 
elles sont spécifiées dans le bud-
get et suivies en utilisant des indi-
cateurs clairs. Des enquêtes pério-
diques peuvent être utilisées 
pour l'examen des dépen-
ses totales sur la nutrition à la fois 
par les structures gouvernementa-

Figure 1:  Coûts versus budgétisation  
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les et non gouvernementales ainsi 
que les ménages. La troisième ap-
proche (C) consiste à se baser sur 
les comptes nationaux ainsi 
que les enquêtes sur les dépenses 
des donateurs ou des organisa-
tions spécifiques.  

Groupe 4: Mobilisation des res-
sources pour la mise en œuvre 
des plans stratégiques de nutri-
tion 

Le groupe a discuté des questions 
suivantes.  

 Quelles sont les informa-
tions et les compétences dont 
nous avons besoin pour ac-
croître l'accès aux sources de 
financement existantes et 
nouvelles pour atteindre les 
objectifs nutritionnels? 

 Comment pourrait-on utiliser 
les financements d'urgence 
pour contribuer à la mise en 

œuvre des stratégies de déve-
loppement? 

 Quelles mesures devons-nous 
prendre (notamment le ren-
forcement des capacités) 
pour réussir à mobiliser des 
ressources pour la nutrition? 

 Comment les organismes par-
tenaires de la région peuvent-
ils soutenir les initiatives de 
mobilisation des ressources? 

Pour ce qui est des besoins d'in-
formation et de compétences, le 
groupe a conclu qu'il était néces-
saire de cartographier les proces-
sus de budgétisation de chaque 
secteur, ainsi que les rôles des do-
nateurs en matière de budgétisa-
tion. Compte tenu du rôle des dif-
férents acteurs, des messages de 
plaidoyer spécifiques doivent être 
élaborés pour les différents pu-
blics; par exemple, le ministère 
des finances et le ministère de l’é-

ducation ont besoin de messages 
différents. Les unités de nutri-
tion doivent démontrer la capaci-
té de suivre et de gérer les res-
sources. Il est également impor-
tant d'avoir une capacité dédiée à 
identifier les possibilités de finan-
cement.  

Le groupe a conclu que les unités 
de nutrition pourraient tirer profit 
des situations d'urgence pour aug-
menter la visibilité de la nutri-
tion. Compte tenu de la fréquence 
des crises dans la région, il était 
important d'intégrer la planifica-
tion de crise dans la planifica-
tion globale pour la nutrition dans 
la région. Les donateurs qui sou-
tiennent les programmes d'inter-
vention d'urgence peuvent jouer 
un rôle important dans la vulgari-
sation des questions nutritionnel-
les auprès des donateurs pour le 
développement. Ils devraient aus-
si renforcer les capacités d'action 

Tableau 3:  Approches pour suivre les dépenses nutritionnelles 

 

A. Système régulier de comptes nationaux (gouvernement) 

B. Enquêtes nationa-
les périodiques 

(incluant le volet non 
gouvernemental)  

Ministères  Prévention  Traitement  Revues périodiques des 
comptes nationaux aux 
moyens d’enquêtes qui 
évaluent les dépenses 
nutritionnelles aux ni-
veaux du gouvernement, 
de toutes les autres or-
ganisations et des ména-
ges 

 

Aussi avec la même ca-
tégorisation des domai-
nes   

Santé   Promotion de l’allai-
tement au sein 

 Montant du budget 

 Ligne budgétaire 

 Indicateur  

 Malnutrition aiguë 
sévère 

 Montant du budget 

 Code budgétaire 

 Indicateur  

Agriculture  Intervention sur les 
conditions de vie 

 Montant du budget 

 Ligne budgétaire 

 Indicateur  

 

Autres  

C = A + B partiellement 

Enquêtes sur les dépenses des donateurs, NU ou des organisations spécifiques qui peuvent 
être demandées directement 
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sur la nutrition à long terme 
dans le secteur de la santé et au 
niveau communautaire.   

Les étapes pour réussir à mobiliser 
des ressources pour la nutrition 
comprennent l'élaboration d'ou-
tils de plaidoyer, le renforcement 
des compétences d'élaboration de 
propositions et de rédaction des 
rapports, le renforcement des ca-
pacités des champions pour 
"booster" et promouvoir la nutri-
tion, le renforcement des rela-
tions entre les secteurs et le par-
tenariat avec les ONG, ainsi que le 
rappel aux donateurs de leurs en-
gagements.  

Pour ce qui est du rôle des parte-
naires financiers, le groupe a 
convenu que les donateurs de-
vraient soutenir les proces-
sus nationaux de planification, 
conformément à la Déclaration de 
Paris. Ils ont conclu que les parte-
naires peuvent soutenir les initia-
tives nationales en aidant 
à élaborer des outils de plaidoyer 
et en renforçant les capacités en 
matière de leadership, de marke-
ting et de gestion, identifier et sui-
vre les possibilités de financement 
et les déficits de financement, et 
favoriser une plus grande transpa-
rence des budgets et des fonds 
disponibles. L'OOAS doit aussi 
jouer un rôle plus important dans 
le plaidoyer des pays pour mobili-
ser plus de fonds.   

Groupe 5: Contribution des au-
tres secteurs à la nutrition  

Le groupe a discuté des questions 
suivantes.  

 Comment peuvent et doivent 
contribuer l'agriculture et la 
sécurité alimentaire, en colla-
boration avec les autres sec-
teurs, à la réalisation des ob-
jectifs nutritionnels? 

 Quels sont les obstacles qui 
empêchent le secteur agricole 
et la sécurité alimentaire de 
prendre en compte la nutri-
tion, d'avoir un impact positif 
sur les objectifs nutritionnels 
et d'en démontrer l'impact? 

 De quels soutiens ont be-
soin les secteurs pour mieux 
prendre en compte la nutri-
tion et démontrer un impact 
positif sur les objectifs nutri-
tionnels?   

Les recommandations pour les 
secteurs de l'agriculture et de la 
sécurité alimentaire pour soute-
nir la réalisation des objec-
tifs nutritionnels comprennent 
non seulement l'amélioration 
de la compréhension mutuelle de 
la situation nutritionnelle à travers 
des discussions, des consultations 
et un apprentissage commun mais 
aussi la formalisation d'un ca-
dre politique et institutionnel 
commun pour la nutrition, avec 
des rôles et responsabilités 
clairs. Il est également nécessai-
re d'intégrer les indica-
teurs nutritionnels dans les systè-
mes d'information, notam-
ment les systèmes de surveillan-
ce et de contrôle.  

Entre autres obstacles, il y a le 
manque d'attention à la nutrition 
dans l’agenda du développe-
ment à tous les niveaux ainsi 
que le manque de dialogue entre 
les différents secteurs, les diffé-
rentes compréhensions de la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle, 
et les différentes approches en 
fonction des conditions locales, ou 
les approches sectorielles par pro-
jets plutôt que les appro-
ches multidisciplinaires de déve-
loppement. Enfin, un manque de 
soutien financier dans les activités 
axées sur la nutrition dans les sec-

teurs de l'agriculture et de la sécu-
rité alimentaire entrave égale-
ment leur impact sur la nutrition.  

Plusieurs actions sont recomman-
dées pour surmonter ces obsta-
cles. Il s'agit notamment de s'en-
gager de manière proactive à tra-
vers les frontières sectorielles à 
tous les niveaux, identifier 
et mettre en œuvre des activités 
conjointes et élaborer de straté-
gies intégrées basées sur ces ex-
périences. Apprendre des expé-
riences des autres pays et saisir les 
opportunités politiques et finan-
cières comme celles fournies 
par le Comité permanent Inter-
États de Lutte contre la Sécheres-
se dans le Sahel (CILSS), le Nou-
veau Partenariat pour le Dévelop-
pement de l'Afrique (NEPAD), la 
CEDEAO, l'Union Économique et 
Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA) sont également recom-
mandés. Afin de soutenir les ef-
forts de collaboration nationale, 
les partenaires devraient égale-
ment avoir des approches et des 
synergies harmonisées, fournir un 
appui technique et des ressources 
pour le renforcement des capaci-
tés, et fournir des stratégies 
d'amélioration de la communica-
tion.  

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS  

La session de mise à jour techni-
que avait pour but de renforcer la 
compréhension des principes clés 
et les processus de planification et 
de financement des programmes 
de nutrition, d'examiner l'applica-
bilité des outils disponibles pour le 
calcul des coûts, et de déterminer 
les priorités de renforcement des 
capacités pour soutenir ces pro-
cessus au niveau des programmes 
de nutrition des pays de la CE-
DEAO. Sur la base des documents 
techniques, les études de cas et 
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groupes de discussion, les princi-
pales conclusions suivantes ont 
été tirées. 

 Les documents de politiques 
et stratégies nutritionnelles 
doivent comprendre des in-
formations actualisées sur la 
situation nutritionnelle du 
pays. 

 Les processus de planification 
à tous les niveaux doivent 
être participatifs et inclure 
tous les secteurs concernés. 
La planification fondée sur les 
résultats et la gestion contri-
buent à l'amélioration conti-
nue des performances et fina-
lement à de meilleurs résul-
tats. 

 Les pays ont besoin de plate-
formes de coordination effi-
caces pour élaborer des poli-
tiques, des stratégies et des 
plans de mise en œuvre effi-
caces, et poursuivre et éva-
luer efficacement la mise en 

œuvre des politiques. 

 Davantage d'attention doit 
être accordée à l'amélioration 
des systèmes pour suivre le 
niveau des ressources inves-
ties dans la nutrition et com-
ment elles sont dépensées, 
afin de s'assurer que les ob-
jectifs et programmes de nu-
trition restent visibles.  

 Une gamme d'outils de calcul 
des coûts et de budgétisation 
sont disponibles dans le sec-
teur de la santé. Davantage 
de travail doit être fait pour 
soutenir le calcul des coûts de 
la nutrition et la budgétisa-
tion dans les autres secteurs, 
en particulier dans l'agricultu-
re/sécurité alimentaire.  

 L'expérience dans la région 
démontre que les responsa-
bles de nutrition peuvent ré-
ussir à mieux placer la nutri-
tion dans les agendas natio-
naux. Pour ce faire, il doit y 

avoir un leadership fort et 
incontesté au sein de la com-
munauté de la nutrition, la 
preuve de la mise en œuvre 
réussie de programmes lo-
caux qui peut être utilisée 
pour le plaidoyer, et la volon-
té de répondre de façon prag-
matique aux opportunités 
d'intégrer la nutrition dans les 
processus de planification na-
tionale. 

 Le renforcement des capaci-
tés est nécessaire à différents 
niveaux et dans divers sec-
teurs afin de s'assurer que les 
outils disponibles sont utilisés 
efficacement pour démontrer 
l'efficacité des interventions 
de nutrition, pour calculer les 
coûts pour les divers intrants 
nécessaires aux interventions 
efficaces, et pour élaborer 
des politiques et stratégies 
nutritionnelles complètes et 
pratiques. 

Contribuer à la publication UNSCN Information de Nutrition   

dans les Situations de Crises (NICS) !   

Depuis 1993, Information de Nutrition dans les Situations de Crises (NICS) a publié des informations sur des 

indicateurs clés de résultat des populations affectées d'urgences. Ces publications prennent la forme de rap-
ports trimestriels, qui incluent des analyses de situation narratives et des recommandations.  

 

Depuis 2004, NICS a aussi publié en ligne des bases de données des résultats d'enquêtes de nutrition et de 
mortalité (utilisant des échantillons aléatoires). Les Rapports NICS aspirent à sensibiliser et faciliter l'action 
pour améliorer la situation nutritionnelle de populations affectées par la crise. Le titre, Informations de Nutri-
tion dans des Situations de Crise, a été choisi pour refléter la mise au point des rapports sur toutes les popu-
lations affectées par la crise, y compris des réfugiés, des populations déplacées et résidentes. Actuellement, 
les lecteurs de ces rapports totalisent 1600 personnes - dont 70 % vivent dans les pays en voie de dévelop-
pement. 

 

Partagez vos propres rapports d'enquête ou encouragez d'autres organisations à partager le leur. 

Contactez le Secrétariat UNSCN par courriel: scn@who.int.  

 

Vous pouvez aussi télécharger le NICS sur notre site Web ou souscrire sur la liste d’envoi NICS. 

http://www.unscn.org
mailto:mailto:scn@who.int
http://www.unscn.org/en/publications/nics/
http://www.unscn.org/en/publications/pub_request_form/index.php
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Rapport soumis par le Rapporteur Spécial des Nations Unies pour le droit à l'ali-

mentation, Olivier De Schutter 

Le rapport du Rapporteur Spécial sur la nutrition a été formellement présenté au Haut 

Commissariat aux droits de l'homme le 6 mars à Genève. Le rapport (UN doc A/

HRC/19/59) est maintenant disponible sur le site Web de la 19ème session du Haut Com-

missariat aux droits de l'homme. Dans son rapport, M. De Schutter montre pourquoi la 

sous-alimentation, la carence en micronutriments et le surpoids sont les dimensions dif-

férentes de la malnutrition qui doivent être adressées ensemble par une approche de 

cycle de vie. Le rapport complet est disponible pour le téléchargement ici. 

 

L'Université d'été Européen droit à l'alimentation 

L'Université d'été du droit européen à l'alimentation organisée par Fighting Hunger with 

Human Rights (FIAN International) vise à rassembler des experts internationaux, des mili-

tants des Droits de l'Homme, des étudiants et des individus engagés et fournit la forma-

tion avancée sur le droit à l'alimentation, la responsabilité et des questions de justice. 

Lieu: Berlin     

Date: 3-8 juin 2012         Pour plus d'information, cliquez  ici.  

 

SUNRAY: Recherche en Nutrition durable en Afrique dans les années à venir 

Le projet de SUNRAY développera un ordre du jour de recherche de nutrition pour l'Afri-

que subsaharienne. Il est conduit par neuf associés; quatre universités de l'Afrique et 

deux organisations de recherche, une université et deux organisations non gouverne-

mentales de l'Europe. Il se concentre sur la cartographie de recherche actuelle, l'analyse 

des parties prenantes, l'évaluation des besoins de recherche futurs dans la recherche de 

nutrition et des ateliers régionaux. Des ateliers de travail ont déjà eu lieu en Tanzanie et 

au Bénin et le suivant aura lieu en Afrique du Sud. Pour informations complémentaires, 

cliquez ici. 

 

PDDAA Afrique de l'Ouest Atelier de travail sur le développement du program-

me régional de nutrition 

Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) en collaboration 

avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (la CEDEAO), l'Organi-

sation de Santé de l'Afrique de l'Ouest (WAHO), CILSS et Development Partners ont ac-

cueilli l'Atelier Régional de Développement de Programme de Nutrition CAADP pour 

l'Afrique de l'Ouest,  le 9-12 novembre 2011 à Dakar (Sénégal). L'atelier a été organisé en 

reconnaissance du besoin critique d'intégrer la nutrition dans les plans nationaux Agrico-

le et d'Investissement de Sécurité Alimentaire ainsi que dans les agendas de développe-

ment d'États membres de la CEDEAO. 

Pour informations complémentaires, cliquez ici. 

 

Programme de leadership Africain (ANLP) 

L'ANLP est un séminaire de développement de leadership et de réseautage et a visé à 

aider le développement de leaders futurs dans le domaine de la nutrition humaine en 

Afrique. L'accent est mis en la compréhension des qualités et des compétences de lea-

ders, le développement de l'esprit d'équipe, la communication et des informations de 

nutrition dans un contexte plus large, et à la compréhension du rôle de la science de nu-

trition dans le monde. La dixième édition d'une série de séminaires de l'ANLP se déroule-

ra en Afrique du Sud et des cours de suivi sont déjà planifiés dans d'autres pays africains. 

Pour informations complémentaires, cliquez ici. 

SCN Email Update 

Recevez les mises-à-jour par courriel! 

Contactez-nous (scn@who.int) ou 

ajoutez-vous sur notre liste d’envoi ici 

Réunions et conférences 

 

International Conference on Food 
Science and Nutrition 2012 

2 - 4 April 2012  

Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia  

http://www.ums.edu.my/ 
conferences/ICFSN  

 

9th Annual  
Nutrition & Health Conference 

16 - 18 April 2012  
Westin Boston Waterfront 

Boston, Massachusetts  

http://nutritionandhealthconf.org/ 

 

Global Health & Innovation 
Conference 2012 

21 - 22 April  2012  

Yale University, New Haven, 
Connecticut, USA  

http://www.uniteforsight.org/
conference/ 

 

World Nutrition Rio2012 Congress 

27 - 30 April 2012 

Rio de Janeiro, Brazil 

www.worldnutritionrio2012.com/  

 

International Conference on Diet and 
Activity Methods 

14 - 17 May 2012 

FAO Headquarters, Rome, Italy 

http://www.icdam8.org/ 

Postes vacants 

Restez à jour sur les postes vacants 

d’alimentation et nutrition à travers 

notre site Web de l’UNSCN:  

http://www.unscn.org/en/

announcements/vacancies/ 

Suivez-nous sur Twitter! 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session19/Pages/19RegularSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session19/Pages/19RegularSession.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.59_English.pdf
http://www.unscn.org/en/announcements/conferences/?id=672
http://www.sunrayafrica.co.za
http://www.nepad.org/foodsecurity/knowledge/doc/2567/communiqu%C3%A9-west-africa-caadp-regional-nutrition-programme-developmen
http://www.africanutritionleadership.org/
mailto:mailto:scn@who.int
http://www.unscn.org/en/publications/publications-mailing-list/
http://www.ums.edu.my/conferences/ICFSN
http://www.ums.edu.my/conferences/ICFSN
http://nutritionandhealthconf.org/
http://www.uniteforsight.org/conference/
http://www.uniteforsight.org/conference/
http://www.worldnutritionrio2012.com/
http://www.icdam8.org/
http://www.unscn.org/en/announcements/vacancies/
http://www.unscn.org/en/announcements/vacancies/
https://twitter.com/UNSCN
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Président: Ramiro Lopes da Silva 
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20 Avenue Appia, CH 1211 Genève 27 

Suisse  
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SYSTEME DES NATIONS UNIES 

 
 

COMITE PERMANENT DE LA  

NUTRITION 
 

Le Comité Permanent de la Nutrition du Système des Nations Unies (UNSCN) est le forum d'harmonisation et 
de politiques d'alimentation et nutrition des Nations Unies. Sa vision est un monde libre de la faim et de la 
malnutrition, où il n'y a plus d'obstacles au développement humain.  

Créé en 1977 comme le Sous-comité ACC de la Nutrition, à ce moment-là, l'UNSCN était responsable au Comité 
Administratif de la Coordination de l'ONU (ACC). Suite à la Réforme de  l'ACC (qui a été rebaptisé comme le 
Conseil des Chefs de Secrétariat  CCS), le Sous-comité a continué ses fonctions comme le Comité Permanent de la 
Nutrition du Système des Nations Unies (UNSCN). Le mandat de l'UNSCN est de promouvoir la coopération parmi 
des agences de l'ONU et des organisations partenaires en appui des efforts communautaires, nationaux, 
régionaux et internationaux d'éliminer  la malnutrition en toutes ses formes dans cette génération. 

Alors le Comité Permanent de la Nutrition du Système des Nations Unies (UNSCN) n'est pas une autre agence 
mais c'est une plate-forme de l'ONU et un réseau étendu où les agences de l'ONU se rencontrent pour échanger 
des informations, pour harmoniser et réconcilier leurs stratégies, politiques et directives, pour s'entendre sur  les 
actions et approches communes et pour prendre l'initiative commune dans des questions de nutrition globales, 
en s'engageant avec d'autres parties prenantes clés de nutrition. En démultipliant l'expertise normative et les 
forces opérationnelles d'agences différentes de l'ONU engagés dans la nutrition, UNSCN aspire à assurer que la 
réponse du système est en effet plus grande que la somme des efforts individuels. 

L'UNSCN fournit l'expertise consolidée dans la nutrition aux entités d'États membres existantes comme le Comité 
de la Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA), l'Assemblée Mondiale de la Santé (AMS), parmi d'autres. Il soutient 
aussi le REACH (le partenariat pour Terminer la Faim et la Sous-nutrition - Ending Hunger and Undernutrition 
Partnership) et vise à fournir l'assistance coordonné à l'ONU comme p.ex. au Mouvement SUN. 

L'UNSCN est dirigé par un Président, actuellement Ramiro Lopes da Silva (Directeur exécutif Adjoint du PAM) qui 
est l'onzième Président de l'UNSCN et qui préside le Comité Exécutif (ExCom) de l'UNSCN. 

UNSCN a subi des changements organisationnels et, depuis 2011, a été dirigé par un Comité Exécutif de cadres 
supérieurs de la FAO, OMS, UNICEF et PAM ainsi que le Représentant Spécial pour la Sécurité Alimentaire et la 
Nutrition du Secrétaire Général de l'ONU. 

Au centre de ce réseau de nutrition de l'ONU est le Secrétariat de l'UNSCN, qui est hébergé par l'OMS à Genève et 
son fonctionnement est financé par les agences de l'ONU. Dans le cadre de sa fonction de faire le plaidoyer et ces 
efforts de communication, le Secrétariat UNSCN produit et dissémine une série de publications, atteignant 
environ 10000 praticiens de nutrition, des directeurs de programme et des gestionnaires de développement dans 
le monde entier. Parmi ses produits principaux sont le SCN News, les Rapports de NICS (qui est lié à la Base de 
données NICS), les Rapports sur la Situation de Nutrition Mondiale et les documents de Politique de Nutrition. 

mailto:mailto:scn@who.int
http://www.unscn.org
http://www.unscn.org/en/structure/chair/
http://www.unscn.org/en/structure/secretariat/

