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Communiqué de presse 
 

AKADEMIYA2063 et le CNDN organisent un dialogue sur le statut nutritionnel et la vulnérabilité 

en Afrique, afin de renforcer les capacités de préparation et de réponse aux crises 

 

Dakar, le 9 mars 2023 - AKADEMIYA2063 et le Conseil National de Développement de la Nutrition 

(CNDN) du Sénégal organisent, le jeudi 9 mars, un dialogue de haut niveau sur la situation 

nutritionnelle en Afrique et promouvoir l’utilisation des données probantes pour une meilleure 

préparation aux crises. Organisé sur le thème « Mieux comprendre le statut nutritionnel et la 

vulnérabilité au niveau communautaire pour améliorer les capacités de préparation et de réponse 

aux crises », cet évènement fournira aux principales parties prenantes et aux partenaires au 

développement une plateforme d’échange pour mieux soutenir l’élaboration de programmes et 

autres instruments d’anticipation et de réponse aux chocs et de protection des communautés les 

plus vulnérables.  

 

Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir 

une nouvelle fois une concertation sur les politiques portant sur des questions d’importance 

stratégique pour le programme de développement de l’Afrique ». Selon lui, « le statut nutritionnel est 

un indicateur essentiel de l’état général d’une communauté. Il donne un aperçu du niveau de pauvreté 

et de malnutrition, de la prévalence des maladies, de la dégradation de l’environnement et des 

conditions de vie. Il est donc essentiel de mener des recherches et de générer des données dans ce 

domaine afin de comprendre la vulnérabilité et de renforcer la capacité de réponse du continent. 

AKADEMIYA2063 se réjouit de contribuer aux concertations dans ce secteur, en partenariat avec le 

CNDN ». 

 

Les discussions porteront sur les résultats de la recherche et sur les tendances des interventions 

programmatiques visant à améliorer les résultats nutritionnels sur le continent.  

 

Pour Madame Aminata Diop Ndoye, Secrétaire exécutive du Conseil National de Développement 

de la Nutrition, « la principale leçon tirée des chocs auxquels les populations ont été exposées ces trois 

dernières années concerne les capacités d’anticipation et d’identification des réponses politiques et 

programmatiques qui varient selon les pays. Particulièrement quand il s’agit de la préservation du 

statut nutritionnel des populations qui peut être rapidement impacté par ces genres de chocs. La 

concertation de ce jour nous permettra d’échanger autour des voies et moyens pour atténuer la 

vulnérabilité des populations dans toutes ses dimensions ».  

 

 

https://akademiya2063.org/press_releases/Seminaire_du_conseil_dadministration_AKADEMIYA2063_Note_conceptuelle.pdf
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Cet événement fait suite à une série de quatre webinaires sur les politiques du domaine de la 

nutrition et de la sécurité alimentaire, organisée par les deux organisations en 2022 dans le cadre 

de l’année de la nutrition de l’Union africaine, sur le thème « Renforcer la résilience en matière de 

nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain : renforcement des systèmes 

agroalimentaires et des systèmes de santé et de protection sociale pour l’accélération du 

développement du capital humain, social et économique ». Le séminaire se déroulera à Dakar, au 

Sénégal, sous un format hybride, en présentiel et en ligne. 

 

À propos d’AKADEMIYA2063 

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

Kigali, au Rwanda, et qui possède un bureau régional à Dakar, au Sénégal. Inspirée des ambitions 

de l’Union africaine et fondée sur 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 des populations. 

  

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 économique 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; suivez-nous en ligne : @AKADEMIYA2063. 

 

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

 

Le Conseil National de Développement de la Nutrition (anciennement Cellule de Lutte contre la 

Malnutrition) a été créé en 2001 par le gouvernement du Sénégal. Placé sous l’autorité du Premier 

Ministre, il assure la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de 

nutrition. Il élabore des stratégies appropriées pour la mise en œuvre des programmes nationaux 

de nutrition, veille à leur bonne exécution ainsi qu’à leur suivi et à leur évaluation.  Le CNDN est 

composé de représentants des plusieurs ministères techniques jouant un rôle majeur dans son 

développement et sa promotion et contribuant à son institutionnalisation à tous les niveaux. Il 

s’agit notamment de la Santé, l’Éducation, l’Agriculture, la Famille, la Protection Sociale, l’Industrie, 

Élevage, la Pêche, le Commerce, l’Économie, Intérieur, Hygiène Assainissement, etc.), de 

https://akademiya2063.org/press_releases/Nutrition_and_Food_Security_Dialogue_Series-Event_Brief2.pdf
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8e_FaM5ZS9StidaOOMllhw
http://www.akademiya2063.org/
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représentants de l’Assemblée nationale, du CESE, du HCCT, des Associations de Maires, des 

Départements et de la société civile. 

Le CNDN assiste le gouvernement dans la définition de la politique et des stratégies nationales de 

nutrition. C’est à ce titre qu’ont été élaborés la Politique Nationale de Développement de la 

Nutrition (PNDN-2015/2025) et le Plan Stratégique Multisectoriel de la Nutrition (PSMN), qui 

s’inscrivent dans une dynamique de renforcement de l’institutionnalisation de la nutrition à tous les 

niveaux. Dans ce cadre l’approche multisectorielle est identifiée comme principe directeur de leur 

mise en œuvre. L’objectif est d’assurer une gestion efficace et efficiente des questions et des défis 

de la nutrition dans le pays.   

Conformément à sa mission, le CNDN coordonne et met en œuvre des projets et des programmes 

de nutrition à grande échelle dans tout le pays. Ces projets et programmes sont exécutés grâce à 

un mécanisme de mise en œuvre comprenant les collectivités territoriales qui s’appuient sur les 

agences d’exécution communautaire et sur un réseau d’agents communautaires chargés de fournir 

des services de nutrition communautaire. Les interventions de nutrition délivrées au niveau 

communautaire, visent à assurer aux communautés un statut nutritionnel optimal et à matérialiser 

la vision du gouvernement en matière de nutrition, qui est : « un pays où chaque individu bénéficie 

d’un statut nutritionnel optimal grâce à l’adoption des comportements appropriés ». Pour garantir un 

suivi efficace de la mise en œuvre de la Politique de nutrition du pays, le CNDN s’appuie sur les 

organes de gouvernance mis en place à toutes les échelles, nationale, régionale, départementale 

et locale. Il s’agit notamment du Comité de Pilotage et de Suivi (CPS), des Comités Régionaux de 

Développement de la Nutrition (CRDN), des Comités Départementaux de Développement de la 

Nutrition (CDDN) et des Comités Locaux de Développement de la Nutrition (CLDN). Pour plus 

d’informations sur le CNDN, rendez-vous sur  www.cndn.sn /Facebook /Twitter : @cndnsenegal.   

Contacts pour les médias 
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