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Communiqué de presse 

 

AKADEMIYA2063 et le Conseil National de Développement de la Nutrition : Une Série de 

Dialogues pour Marquer l’Année 2022 Consacrée Année de la Nutrition par l’Union Africaine 

 

Kigali, le 30 mai 2022 – L’année 2022 a été désignée par l’Union Africaine « année de la nutrition », 

sous le thème « Renforcement de la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le 

continent africain : renforcement des systèmes agroalimentaires, de santé et de protection sociale 

pour l’accélération du développement du capital humain, social et économique ». Á travers cette 

consécration, l’organisation ambitionne de soutenir les états africains dans leur volonté d’investir 

durablement dans le développement de la nutrition et d’obtenir de leur part un engagement 

politique et un investissement accru dans la nutrition pour relever les défis nutritionnels actuels.  

S’inscrivant dans cette dynamique, AKADEMIYA2063 et le CNDN ont signé un protocole d’accord 

visant entre autres, à marquer l’année, renforcer l’engagement politique autour de la nutrition et 

faire avancer ainsi les agendas nationaux, régionaux et internationaux dans ce domaine. Á cet effet, 

un ensemble d’activités qui vont contribuer aux efforts nationaux sont prévus, dont une série de 

dialogues qui porteront sur des thèmes prioritaires et stratégiques en rapport avec la nutrition et 

la sécurité alimentaire. Ces dialogues de niveau continental permettront de faciliter l’échange de 

connaissances et l’apprentissage mutuel et devront conduire à des actions requises pour la 

réalisation des objectifs continentaux et mondiaux en matière de sécurité alimentaire et de 

nutrition. 

Le premier dialogue a eu lieu le 5 mai dernier et a porté sur le : “Bilan des progrès réalisés par 

l’Afrique en termes de nutrition et de sécurité alimentaire : succès, défis et opportunités”.  

 

Cette collaboration entre  AKADEMIYA2063 et le Conseil National de Développement de la 

Nutrition (CNDN) matérialisé par une convention, permettra aussi de produire des données 

empiriques dans le cadre de la formulation, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques et 

des programmes de nutrition au Sénégal, en plus d’exploiter conjointement les possibilités de 

recherches et de publications sur la nutrition, la sécurité alimentaire et les sujets d’intérêt mutuel. 

Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063 a déclaré à ce sujet : « AKADEMIYA2063 se 

réjouit de ce partenariat avec le Conseil National du Développement de la Nutrition pour soutenir le 

programme de nutrition du Sénégal. Nous nous engageons à apporter notre expertise technique dans 

la collaboration pour la mise en œuvre de projets de recherche et d’initiatives visant à accélérer les 

progrès vers l'amélioration des résultats nutritionnels et de la sécurité alimentaire au Sénégal. » 
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Aminata Diop Ndoye, Secrétaire exécutif national du Conseil National de Développement de la 

Nutrition (CNDN) a déclaré : « Nous nous réjouissons de la décision de l’UA qui traduit une volonté 

de soutenir efficacement nos états dans l’atteinte de leurs objectifs nutritionnels. Cela mérite une 

attention particulière de la part de toutes les parties prenantes de la nutrition au Sénégal et dans 

le monde. Et dans ce cadre, nous espérons que notre contribution à cet effort à travers les activités 

prévues dans l’année et découlant du partenariat entre le CNDN et AKADEMIYA2063, auront des 

répercussions durables sur l’agenda global de la nutrition ». 

 

Á propos d’AKADEMIYA2063 

AKADEMIYA2063 est une organisation internationale à but non lucratif dont le siège se trouve à 

Kigali, au Rwanda, et qui dispose d’un bureau régional à Dakar, au Sénégal.  

 

Inspirée des ambitions de l’Union africaine et fondée sur la reconnaissance de l’importance cruciale 

de disposer de solides systèmes basés sur les connaissances et sur des données probantes, la vision 

d’AKADEMIYA2063 est celle d’une Afrique dotée de l’expertise nécessaire pour créer l’Afrique que 

nous voulons. Cette expertise doit répondre aux besoins du continent en matière de données et 

d’analyses pour une conception et une mise en œuvre de politiques de qualité. L’élaboration de 

politiques inclusives et fondées sur des données probantes est essentielle pour répondre aux 

aspirations du continent en matière de développement, créer des richesses et améliorer les 

conditions de vie. 

  

La mission globale d’AKADEMIYA2063 est de créer, à travers l’Afrique et sous la direction de son 

siège au Rwanda, des capacités techniques de pointe visant à soutenir les efforts des états 

membres de l’Union africaine dans la réalisation des objectifs clés de l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine, à savoir transformer les économies nationales pour stimuler la croissance et la 

prospérité.  

 

Conformément à sa vision et à sa mission, l’objectif principal d’AKADEMIYA2063 est de contribuer 

à répondre aux besoins de l’Afrique aux niveaux continental, régional et national en termes de 

données, d’analyses et d’apprentissage mutuel pour la mise en œuvre efficace de l’Agenda 2063 et 

la réalisation de ses résultats par une masse critique de pays. AKADEMIYA2063 s’efforce d’atteindre 

ses objectifs à travers des programmes organisés en cinq domaines stratégiques – l’innovation 

politique, les systèmes de connaissances, la création et le déploiement de capacités, le soutien 

opérationnel et la gestion des données, produits et technologies numériques – mais aussi à travers 

des partenariats et des activités de sensibilisation. Pour plus d’informations, veuillez consulter le 

site web de l’organisation www.akademiya2063.org.  

 

Á propos du Conseil National de Développement de la Nutrition (CNDN), Sénégal 

Le Conseil National de Développement de la Nutrition (Ex Cellule de Lutte contre la Malnutrition) a 

été créé en 2001 par le gouvernement du Sénégal. Placé sous l’autorité du Ministre Secrétaire 

Général du Gouvernement, il assure la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la politique 

nationale en matière de nutrition. Il élabore les stratégies appropriées pour l’exécution des 

http://www.akademiya2063.org/
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programmes nationaux de nutrition, s’assure de leur bonne exécution ainsi que de leur suivi et 

évaluation. Présidée par le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, il est constitué de 

représentants des ministères techniques clés impliqués dans la nutrition (Santé, Education, 

Agriculture, Industrie, Commerce etc.), de représentants de l’Assemblée nationale, du CESE, du 

HCCT, des Associations des Maires, des Départements et de la société civile.  

Doté d’un Secrétariat Exécutif National (SEN) et de Bureaux Exécutifs régionaux, le Secrétariat 

Exécutif du Conseil National de Développement de la Nutrition (SE/CNDN) assiste le gouvernement 

dans la définition de la politique et des stratégies nationales en matière de nutrition.  

Dans ce cadre, il a été élaboré par le CNDN, la Politique Nationale de Développement de la Nutrition 

et le Plan stratégique Multisectoriel de Nutrition.  la PNDN et le PSMN s’inscrivent dans la volonté 

du gouvernement de renforcer l’institutionnalisation de la nutrition à tous les niveaux en fixant 

comme principe directeur clé de leur mise en œuvre, l’approche multisectorielle. L’objectif étant 

d’assurer une prise en charge effective et efficace des enjeux et des défis nutritionnels du pays.   

Le CNDN assure également la coordination et la mise en œuvre de projets et programmes de 

nutrition de grande envergure à l’échelle nationale. Ses projets et programmes sont implémentés 

grâce à un dispositif de mise en œuvre s’appuyant sur un réseau de relais communautaires qui 

assurent la délivrance des services de nutrition communautaires. L’objectif étant de garantir aux 

communautés un statut nutrition optimal et de matérialiser ainsi la vision du gouvernement en 

matière de nutrition qui est « un pays où chaque individu jouit d’un état nutritionnel optimal en 

adoptant les comportements adéquats ». Pour garantir un suivi efficace de la mise en œuvre des 

interventions, le CNDN s’appuie sur les instances de gouvernance mise en place à cet effet. Il s’agit 

notamment des Comités régionaux, départementaux et locaux de développement de la nutrition 

(CRDN, CDDN, CLDN).  
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