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1. CONTEXTE 
 
Dans la plus part des pays en développement, la malnutrition constitue un problème majeur de 

santé publique. La prévalence du retard de croissance est en lente diminution à l'échelle mondiale, 

mais affecte au moins 165 millions d’enfants de moins de 5 ans en 2011 et au moins 52 millions 

d'entre eux souffrent d’émaciation
1 

ou malnutrition aigüe. 

Les conséquences de la malnutrition sont aujourd’hui largement documentées et se posent non 

seulement en termes de santé et de survie de la personne affectée, mais aussi en termes de 

développement intellectuel de l’individu, de sa productivité et affecte, in fine, de façon plus 

générale, l’économie nationale. De récentes études de la banque mondiale indiquent un manque à 

gagner de près de 10 % pour l’individu, sur la durée de sa vie et une réduction pouvant 

atteindre jusqu’à 2-3 % du PIB. La malnutrition contribue à affaiblir le système immunitaire, 

rendant les enfants plus sensibles aux maladies infectieuses. Les carences nutritionnelles, le retard 

de croissance fœtale, les pratiques d’allaitement inadéquates, l’émaciation, les déficiences en fer, 

vitamine A et en zinc sont la cause de 45 % des décès de 3,1 millions d’enfants chaque année. 

Pour les enfants qui survivent de leur malnutrition, le retard de croissance acquis au cours des 

deux premières années de vie entraîne des conséquences irréversibles, y compris de faibles 

performances scolaires, puis une réduction du revenu à l’âge adulte et la naissance d’enfants de 

faible poids (malnutrition intergénérationnelle). 
 
Certes, la tendance des différents types de malnutrition est à la baisse dans le monde, cependant le 

rythme de progrès des indicateurs cibles de nutrition de l’assemblée mondiale de la santé (Taux 

de réduction annuelle moyen, ou taux de croissance annuel moyen) pour la réalisation des 

objectifs de développement durable reste faible par rapport au rythme requis
2
. 

 

L’amélioration de l’état nutritionnel des enfants et des femmes en âge de procréer est l’un des 

objectifs que le Sénégal s’est fixé dans son Document de Politique Economique et Social (2011-

2015), son Plan National de Développement Sanitaire 2009–2018 et, à l’instar de la 

communauté internationale dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Des 

actions essentielles ont été menées (révision du protocole national de prise en charge de la 

malnutrition aiguë, formation des prestataires sur la PECMA, équipement des structures en 

intrants nutritionnels et matériel anthropométrique, élaboration d’outils de gestion et de 

communication, renforcement de la coordination entre acteurs de la nutrition, intégration de la 

nutrition dans les stratégies avancées, fixes et mobiles et élaboration du guide de surveillance 

nutritionnelle). 
 
 
 
1Robert E Black et al., 2013. Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-
income countries. Lancet 2013/Published Online June 6, 2013 http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-

6736(13)60937-X 
 

2Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, 2014. Rapport 2014 sur la nutrition 
mondiale: mesures et redevabilité en vue d’accélérer les progrès mondiaux en matière de nutrition, Washington, 
DC. 

http://dx.doi.org/10.1016/
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Cependant, les différentes enquêtes et évaluations faites ces dernières années font état d’une 

précarité de la situation alimentaire et d’une dégradation de l’état nutritionnel des enfants. Selon 

l’enquête SMART menée au Sénégal par la Division de l'Alimentation et de la Nutrition (DAN) au 

cours de la période allant de juin à juillet 2014, dans les 14 régions du pays, près de 10 % des 

enfants de moins de 5 ans sont malnutris (émaciation). Dans la région de Kolda, la Malnutrition 

Aigüe Globale  (MAG) touche 6,8 % des enfants. Cette proportion est d’autant plus élevée dans les 

régions de Matam et Saint-Louis où sont observées des prévalences de la Malnutrition Aigüe 

Sévère (MAS) et de la MAG respectivement supérieures à 2% et 15% (Seuils d’urgence). Sur les 

14 régions, seul Dakar présente une situation acceptable (MAG< 5 %) (SMART, 2014).  

A l’image de la malnutrition aigüe, les prévalences des deux autres formes de malnutrition de type 

pluri-carentiel (retard de croissance, l’insuffisance pondérale) restent élevés même si elles se sont 

améliorées au cours des 5 dernières années. Le retard de croissance qui était de 26 % en 2010 est 

estimé actuellement à 18 % au niveau national et 22,2 % pour la région de Kolda (soit 1 enfant sur 

5) (EDS-MICS, 2010-2011 ; SMART, 2014). L’insuffisance pondérale est passée de 18 % en 

2010 à 16 % en 2014 au niveau national et 16,2 % à Kolda. En termes de nombre d’enfants 

affectés, la situation demeure aussi préoccupante que les années antérieures avec de fortes 

disparités entre régions. La prévalence des carences en micronutriments (vitamine A, Iode, Fer, …) 

reste également très élevée. L’anémie touche 60 % des enfants de 6-59 mois et près de 54 % des 

femmes en âge de procréer au niveau national (EDS-MICS, 2010-2011 ; EDS-continue, 2014). 

Dans la région de Kolda, selon la deuxième Enquête Nationale sur le Paludisme au Sénégal (ENPS 

II, 2008-2009) et l’EDS-MICS de 2010-2011, 76 à 83,2 % des enfants et 55,8 à 72,5 % des 

femmes sont anémiés (soit en moyenne 293 enfants et 335 femmes). 

En ce qui concerne la mortalité maternelle et infantile, le Sénégal connaît des taux parmi les plus 

élevés au monde, 54 décès pour 1000 naissances
1
 (EDS-continue, 2014). Ce taux reste 

significativement plus élevé que la cible des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) (43/ 1000 naissances en 2015) PNUD, 2014).  

De plus l’insécurité alimentaire est persistante, la dernière enquête de suivi de l’insécurité 

alimentaire des ménages de Novembre 2015 évalue à 37 507, le nombre de personnes en situation 

d’insécurité alimentaire (phase 3) (ENSAN, 2015). 

Même en période dite de « bonne année de production », la situation nutritionnelle reste toujours 

préoccupante avec des pics saisonniers récurrents de malnutrition aigüe. La récurrence des chocs 

(déficit pluviométrique, sècheresses, hausse des prix, etc.), la pauvreté sous-jacente et 

l’insuffisance d'accès et/ou de qualité aux services de base (eau potable, services de santé, 

éducation) sont quelques-uns des défis qui affectent l'état nutritionnel des populations du Sénégal. 

Face à ces niveaux de prévalence de la malnutrition et au nombre de personnes affectées, il y a un 

                                                           
1
Les principales causes de morbidité et mortalité néonatales sont essentiellement : les infections sévères (32%), 

la prématurité/faible poids à la naissance (22%), l’asphyxie (21%) et le tétanos néonatal (12%). Les décès 
infanto-juvéniles sont dus à la pneumonie (24%), au paludisme (20%), à la diarrhée (19%), aux causes 
néonatales (18%), au VIH/SIDA (4%) et à la rougeole (3%). 
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besoin urgent de s'attaquer plus efficacement aux différentes causes de la malnutrition (causes 

fondamentales, sous-jacentes, immédiates ou directes) et de construire des moyens d’existence 

davantage résilients au Sénégal. Cela pourrait se faire par une meilleure intégration des 

programmes de nutrition et de sécurité alimentaire et plus largement des programmes basés sur 

les moyens d’existence, et en considérant la nutrition comme porte d’entrée pour les programmes 

de renforcement de la résilience. La nutrition est intrinsèquement multisectorielle et les stratégies 

pour l’améliorer devraient donc inclure les contributions de tous les secteurs impliqués 

directement et/ou indirectement. Dans une vision globale, le défi pour le Sénégal est donc de 

trouver les voies et moyens pour améliorer plus efficacement la nutrition. Il faudra que tous les 

secteurs concernés en fassent cause commune à travers une fédération des efforts en faisant 

preuve de complémentarité, de synergie d’actions, d’apprentissage mutuel et d’échange 

d’expériences sur le terrain. 

Le défi qui se pose au Sénégal en termes de lutte efficace contre la malnutrition justifie la tenue de 

ce présent atelier de formation d u  2 6  au  2 8  j anv i er  p r o cha i ns  portant sur "Le 

Renforcement des capacités des acteurs pour une meilleure intégration de la Nutrition 

dans les programmes de Sécurité Alimentaire et basé sur les moyens d’existence". Il est 

organisé par la FAO et l’UNICEF en étroite collaboration avec le Gouvernement et les 

organisations humanitaires travaillant dans la sécurité alimentaire et la nutrition au Sénégal. 

 

2. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 

L’objectif global de l’atelier est de contribuer à la lutte contre la malnutrition et à soutenir la mise 

en œuvre d’actions intégrées pour une réduction durable de la vulnérabilité alimentaire et 

nutritionnelle au Sénégal à travers le renforcement des capacités des acteurs présents dans la 

région de Kolda. Cet atelier doit permettre une meilleure programmation multisectorielle contre 

la malnutrition et une programmation mieux intégrée entre la nutrition, la sécurité alimentaire, et 

les différents secteurs. 
 

Plus spécifiquement, l'atelier vise à : 
 

1) permettre une même compréhension des concepts de base (malnutrition, sécurité 

alimentaire, moyens d’existence et résilience) et une vision partagée de la situation et 

des défis nutritionnels au Sénégal ; 
 

2) renforcer le dialogue entre les secteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition afin 

d’assurer une compréhension commune et partagée des liens entre la nutrition et la 

sécurité alimentaire et d’identifier les opportunités de collaboration opérationnelle entre 

secteurs pour atteindre des objectifs nutritionnels communs ; 
 

3) partager les connaissances techniques et les bonnes pratiques en termes d’évaluation 

conjointe de la situation alimentaire et nutritionnelle, de conception et de mise en 

œuvre de programmes intégrés de nutrition et de sécurité alimentaire, et de suivi & 
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évaluation de l’impact nutritionnel des interventions ; 
 

4) expérimenter concrètement, via des travaux en groupes, une méthodologie de 

planification conjointe et participative (s’entendre sur les causes de la malnutrition pour 

agir ensemble» proposée par la FAO) pouvant contribuer aux processus d’analyse et de 

planification à venir dans les régions, notamment ceux prévus dans le cadre de la 

programmation du 11 FED ; 
 

5) contribuer à développer un pool de ressources humaines davantage outillé, en mesure de 

faciliter ou co-faciliter des ateliers analogues au niveau départemental ou communal et 

contribuer ainsi à améliorer les futures interventions. 
 
Les perspectives attendues à l’issue de la tenue de l’atelier dans chaque région sont que les 

participants puissent : 
 

 organiser une restitution interne et diffuser les principaux outils méthodologiques 

(notamment les arbres à problèmes et à solutions comme outils de planification 

conjointe), les documents clés et leçons apprises de l’atelier ; 
 

 organiser des restitutions et diffuser les outils de l’atelier au sein des cadres sectoriels 

ou intersectoriels de concertation ; 
 

 jouer un rôle actif dans les processus d’analyse et de planification conjointe à venir. 

 

3. METHODOLOGIE D’ORGANISATION ET D’ANIMATION DE L’ATELIER 
 

Pour atteindre ces objectifs, l'atelier alternera des séances plénières avec des travaux de 

groupes. L'accent sera mis sur la maximisation des échanges d'expériences et sur le partage des 

connaissances techniques et des conseils pratiques aux participants issus à la fois de la nutrition et 

de la sécurité alimentaire et d’autres secteurs connexes (protection sociale, eau-hygiène et 

assainissement, éducation, etc.). 
 

Un appel à partage d’expériences (sous forme de fiche et de présentation lors de l’atelier) sera 

lancé. Le comité d’organisation de l’atelier sélectionnera les meilleures études de cas qui seront 

présentées lors de l’atelier. Toutefois, le comité d’organisation examinera à l’avance les 

présentations de concert avec leurs auteurs dans le but d’améliorer le contenu et de s’assurer du 

respect du timing, notamment celles relatives aux concepts et aux notions de bases (nutrition, 

sécurité alimentaire, …) 
 

Mini exposition : Afin de renforcer les échanges d’expérience, il est proposé aux participants 

d’apporter avec eux tout matériel de communication (boites à images, brochures, clips vidéo, 

plaquettes, fiches techniques, etc.) qui sera exposé durant l’atelier. 
 

Durée, date et lieu de l’atelier : La durée de l’atelier est de 3 jours, du 26 au 28 janvier 2016 et 

aura lieu dans la ville de Kolda. Un agenda détaillé sera élaboré et envoyé aux participants à 
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l’approche de la session. 
 

Phase préparatoire : La préparation et l’animation de l’atelier seront effectuées par : 
 

 les formateurs ayant participé aux ateliers régionaux de formation de la FAO sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition tenus à Saly (Sénégal) en juin 2014 ; 

 le bureau régional REOWA/ FAO basé à Dakar. 

 un comité de mise en œuvre sera mis en place et sera composé de la FAO, UNICEF, CLM 

et MSAS 
 

Profil des participants : l’atelier de formation s’adressera aux :  
 

 acteurs clés du secteur rural (agriculture, élevage, environnement), de la nutrition/santé, 

de l’eau et l’assainissement, de la protection sociale de la région ; 

 représentants nationaux des ministères et/ou points focaux des initiatives nationales 

telles que la CLM ;  

 partenaires techniques et financiers (techniciens et responsables de planification, de 

mise en œuvre de programmes et/ou de suivi-évaluation) au sein des ONGs, des Agences 

des Nations Unies, des bailleurs et des coordinateurs des groupes sectoriels de travail. 

 chercheurs, universitaires évoluant dans les domaines de la santé infantile, de la nutrition 

humaine, l’agroalimentaire, la sécurité alimentaire, les politiques alimentaires et agricoles. 
 

Les participants doivent être disposés à participer pleinement à toutes les activités de formation 

et être déchargés des activités de leur organisation au cours de la période de formation. 

Dans le but d’avoir une session de formation très dynamique, attractive et interactive avec des 

sessions de travaux de groupes plus opérationnelles, le nombre de participants sera limité à 40 

personnes. 

La participation à l’atelier se fera uniquement sur invitation après sélection des dossiers de 

candidature. Les dossiers sont individuels et à renvoyer avant le 12 Janvier 2016. 

Les formulaires remplis seront envoyés à :  
 

Christophe Breyne : christophe.breyne@fao.org  

Komlan Kwadjode : Komlan.Kwadjode@fao.org 

Mbeugué Thiam : mbeuge.thiam@fao.org 
 
Les participants seront sélectionnés par le comité d’organisation de l’atelier. Ils recevront une 

notification au plus tard une semaine avant le début de la formation 
 

4. SOUTIEN FINANCIER 
 

Cet atelier conjoint est réalisé principalement avec le soutien financier de la FAO et de l’UNICEF 

via le MSAS et avec le soutien de structures co-facilitatrices prenant leurs propres participants en 

charge. Les autres participants recevront une prise en charge conformément aux modalités en 

vigueur. 

mailto:christophe.breyne@fao.org
mailto:Komlan.Kwadjode@fao.org

