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Eléments de Contexte : 

La malnutrition constitue un problème de santé publique pour bon nombre de pays 

en développement. Et les pays au Sud du Sahel, notamment le Sénégal, n’échappe 

pas à ce phénomène. En effet, le Sahel constitue l’une des régions avec le taux les 

plus élevés de mortalité infantilo-juvénile et de malnutrition dans le monde : 27,4 % 

des enfants de moins de 5 ans présentent une insuffisance pondérale et les taux de 

retard de croissance varient de 28 % au Mali à 44% au Niger. Le nombre d’enfants 

malnutris à traiter ne cessent de progresser vu les taux de croissance 

démographique galopants dans plusieurs pays de la sous région et le fort niveau de 

pauvreté et de vulnérabilité des populations. La récurrence des chocs (sécheresse, 

hausse des prix, attaques de criquets, conflits) et la pauvreté sous-jacente ainsi que 

le manque d’accès à l’eau potable et les déficits d’accès à des services de santé de 

qualité et d’autres services de base sont quelques-uns des défis qui affectent l’état 

nutritionnel des populations dans la région.  

C’est pour apporter des réponses durables face à ces défis que soulèvent la 
malnutrition et l’insécurité alimentaire à travers le monde que le mouvement mondial 
Scaling Up Nutrition ou renforcement de la nutrition a été lancé en 2010. Ce 
mouvement qui regroupe aujourd’hui 56 pays encourage la mobilisation des 
organisations de la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et 
financiers, les universitaires et l’Etat) autour d’un objectif commun : lutter contre la 
malnutrition et l’insécurité alimentaire. 
 

L’adhésion de notre pays, en 2012, à ce mouvement Scaling Up Nutrition (SUN), 

traduit si besoin en était, la prise de conscience de l’enjeu de soutenir la mobilisation 

des acteurs, la mutualisation et le partage d’expériences au sein d’une plateforme 

multi acteurs, dénommée plateforme société civile sun sénégal.  

C’est dans cette lancée que la plateforme société civile SUN Sénégal a reçu un 

financement du Fonds Multipartite du Mouvement SUN (MPTF) pour la mise en 

œuvre du « projet d’appui à la bonne gouvernance des secteurs de la 

nutrition et de la sécurité alimentaire au Sénégal et suivi des engagements 

SUN ». Une partie de ce financement est destinée à appuyer la formation et le 

renforcement des capacités des organisations membres dans des domaines aussi 

variés que le plaidoyer, la communication, l’approche multisectorielle, la nutrition, la 

sécurité alimentaire, etc. C’est dans ce cadre précis que s’inscrit la tenue de cet 

atelier d’apprentissage de la multisectorialité dans les domaines de la nutrition et la 

sécurité alimentaire. En effet, à travers ses objectifs stratégiques, la plateforme 

entend « promouvoir l’approche multisectorielle, la coordination et la mise en 

cohérence des interventions en matière de nutrition et de sécurité alimentaire dans 

une perspective de durabilité et d’efficience ». Fort heureusement, l’Etat et 

l’ensemble des acteurs partagent cette même conviction et initient des expériences 

dans ce sens. 
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Cet atelier d’apprentissage est initié par la plateforme SC/SUN pour apporter en 

partie des réponses à cette nécessité pour les membres de la plateforme d’avoir une 

meilleure compréhension des thématique de nutrition et de sécurité alimentaire, de 

même que l’approche multisectorielle. Pour atteindre cet objectif, un appui technique 

sera donné par des institutions gouvernementales et les agences des NU qui sont 

déjà au cœur de ces problématiques, à savoir le Secrétariat Exécutif du Conseil 

National de Sécurité Alimentaire (SECNSA) et la Cellule de Lutte contre la 

Malnutrition, la CLM et la FAO (ayant eu à réaliser des ateliers analogues au Sénégal 

et dans le sous-région)De plus, ces institutions aideront à l’identification du 

département qui présente le meilleur profil pour faire la visite d’apprentissage sur la 

multisectorialité dans les secteurs de nutrition et de sécurité alimentaire prévue à la 

suite de l’atelier. 

1. Objectif Général :  

L’Objectif Général de l’atelier est de permettre aux membres de la Plateforme Société 

Civile-SUN/ Sénégal d’avoir une meilleure connaissance/compréhension de l’approche 

multisectorielle comme démarche d’intervention en faveur de la sécurité alimentaire 

et la nutrition. 

1-1 Objectifs Spécifiques :  

- Amener les participants à avoir une compréhension harmonisée des concepts clés 

de nutrition et de sécurité alimentaire ; 

- Amener les participants à comprendre les principes, outils, méthodes de l’approche 
multisectorielle sur la nutrition et la sécurité alimentaire ; 
 
- Amener les participants à évaluer une expérience sur l’approche multisectorielle 
dans les domaines de nutrition et de la sécurité alimentaire; 
 
-Produire un guide méthodologique sur l’approche multisectorielle.  
 

2 Résultats attendus : 

- Les participants ont une compréhension harmonisée des concepts clés de nutrition 

et de sécurité alimentaire ; 

- Les participants ont une bonne compréhension des principes, outils, méthodes de 
l’approche multisectorielle sur la nutrition et la sécurité alimentaire ; 
 
- Les participants sont en mesure d’évaluer un processus de mise en œuvre de 
l’approche multisectorielle dans les domaines de la nutrition et de la sécurité 
alimentaire; 

 
- Un guide méthodologique sur le processus de mise en œuvre de l’approche 

multisectorielle centré sur la nutrition et la sécurité alimentaire.  
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3 Méthodologie :  

L’atelier se déroulera sous forme de partage d’expériences. Quelques orientations 

seront données en termes de méthodes d’enseignement et d’approche pédagogique.  

4 Participants 
 

Chaque organisation membre de la Plateforme SC/SUN sera représentée par un 

participant et chaque comité régional sera également représenté par un participant. 

Ainsi, l’atelier regroupera une cinquantaine (50) de participants. 

Pour la facilitation de l’atelier, un appui en ressources humaines sera sollicité de la 

CLM, pour le volet Nutrition et le SECNSA pour la session portant sur la sécurité 

alimentaire et sur l’approche multisectorielle. 

Deux personnes ressources seront mobilisées pour l’animation/ modération de et le 

reportage (rapport+élaboration du guide sur l’approche multisectorielle). 
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Horaire Mercredi 02 Mars Jeudi 03 Mars Vendredi 04 Mars  

9h°°-10 :30 

Enregistrements des participants Présentation : Redevabilité (FAO) Récapitulatif : Qu'avons-nous réalisé jusqu’à présent ? 

Quels enseignements avons-nous tirés ? (FAO) 

Session d’ouverture  

 Mot de bienvenue Coordonnateur CE 

 Mots des partenaires (CLM, PAM, FAO, CNSA) Exercice de groupe : Revue des arbres à problèmes par les  
pairs (FAO) 

Session 4: Suivi et évaluation des impacts nutritionnels des 
interventions 

 

 Présentation FAO: Suivi et évaluation: de quoi parle-t-on? 
Comment le mettre en œuvre ? Quels indicateurs ?  

 

Objectifs de l’atelier et présentation des facilitateurs et 
des participants (Chargée de projet) 

11 :00-13 : 

Session 1: Contexte Exercice de groupe : Construire un arbre à solution pour la 
malnutrition (FAO) 

Présentation conjointe : 

- Concept de base SA (SE-CNSA) 

- Comprendre la nutrition et les différents types de 
Malnutrition (malnutriton-pluricarientielle et carences 
spécifiques, (FAO) 

- Causes et conséquences des différents types de 
malnutrition (FAO) 

- Situation nutritionnelle au Sénégal (CLM) 

- Les moyens d’existence/HEA (FAO) 

 

Présentation : Contribution de l’agriculture à la nutrition 
(FAO) 

Exercice de groupe : Comment maximiser les impacts 

nutritionnels des interventions (FAO) 

Groupe de travail: Comment mesurer l’impact 

nutritionnel des programmes de sécurité alimentaire ? 

SE -CNSA 

Exercice de groupe : Quels sont les obstacles / barrières 
pour une programmation qui prenne mieux en compte la 
nutrition (voir les TDR de TG)- FAO 

13-14:00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

14:00- 16:00 

(approx.) 

Session 2: Analyse de la situation 

Présentations – Partage d’expérience sur l’analyse de la 
situation :  

 Listening Post et NCA (ACF via FAO) 

 Indicateurs pour la nutrition dans les enquêtes VAM 
(FAO) 

 Système d’information intégré pour la nutrition et la 
sécurité alimentaire – Le Cadre Harmonisé (SE-CNSA) 

Sessions parallèles – Exemples d’interventions qui 
intègrent la sécurité alimentaire et la nutrition 

Communication: FAO, CLM, Autres (TBC) 

Session 5: Coordination pour la Nutrition 

Présentation : 

 Coordination national – CLM ; 

 AGIR – SE-CNSA 

 La nutrition dans les politique sectorielle – ACF via FAO 

Discussions – Mécanismes de coordination pour lier la 

sécurité alimentaire et la nutrition 

Groupe de travail  : Principaux enjeux et opportunités 
pour améliorer une planification conjointe SA-Nut et 
autres secteurs (FAO) 

Session 6: Prochaines étapes 
 

Groupe de travail : Définir les prochaines étapes et des 

mécanismes de suivi: actions clés à mettre en œuvre, 
recommandations générales. 

16:00 - 17:30 

(approx.) 

Exercice de groupe : Construire un arbre à problème pour 
la malnutrition (FAO) 

Conclusion et clôture de l’atelier 

 


