
Atelier de validation de l’analyse de l’adéquation des nutriments

Introduction et contexte

Au Sénégal, les carences en micronutriments sont 
reconnues comme un problème de santé publique 
important, malgré des données limitées sur leur étendue 
et leur distribution. Il convient d’élaborer une analyse 
détaillée des carences en nutriments dans la production, 
l’offre sur le marché et la consommation, afin d’évaluer 
l’ampleur de ce défi et d’identifier les solutions potentielles 
pour augmenter la disponibilité et l’accès au nutriments. 
Le projet Transformation et commerce sensibles aux 
enjeux nutritionnels (NSPT - Nutrient Smart Processing and 
Trade), mené par AKADEMIYA2063 en collaboration avec le 
Conseil National de Développement de la Nutrition (CNDN) 
du Sénégal, vise à compléter la base de données sur les 
carences en micronutriments au Sénégal et à identifier les 
pistes et les interventions prioritaires pour améliorer la 
nutrition. 

Dans le cadre de la première phase du projet NSPT, l’équipe 
du projet a effectué une analyse préliminaire pour évaluer 
l’adéquation de la consommation de calories, de protéines 
et de 12 micronutriments au sein des ménages dans tout le 
pays, ainsi que l’adéquation de la production nationale de 
nutriments. L’analyse identifie les nutriments pour lesquels 
la consommation des ménages est inférieure aux besoins 
nutritionnels ; elle évalue dans quelle mesure la production 
nationale couvre les besoins de la consommation ; elle 
compare l’adéquation de la production et l’adéquation 
de la consommation nationales de nutriments ; elle 
identifie les principales cultures et denrées alimentaires 
qui contribuent à la production et à la consommation de 
nutriments et, enfin ; elle cartographie l’adéquation des 
nutriments dans les départements du Sénégal afin de mettre 
à jour les disparités géographiques. Cette analyse devrait 
fournir un point de départ pour la conception de stratégies 
visant à augmenter l’offre de nutriments et à en améliorer 
l’accès afin de combler les carences. Les phases suivantes 
du projet NSPT examineront les possibilités de stimuler 
l’offre en nutriments grâce au commerce transfrontalier et 
à l’augmentation de la production interne des principaux 
produits agricoles. 

AKADEMIYA2063 et le CNDN organisent, le 21 février 2023, 
un atelier de validation technique en vue de présenter les 
résultats préliminaires aux parties prenantes de la nutrition 
au Sénégal. Des experts techniques en nutrition issus 
d’institutions de recherche et universitaires et d’agences 
gouvernementales sont attendus à cet évènement. 
L’occasion sera offerte aux experts sénégalais de la nutrition 
de se familiariser avec le projet NSPT et ses résultats. Ils 
pourront, en retour, apporter des commentaires sur 
l’approche, la méthodologie, les données et les résultats. 
L’équipe du projet NSPT utilisera les contributions 
recueillies pendant l’atelier pour améliorer et finaliser 
l’analyse avant de les diffuser plus largement. L’atelier 
se déroulera en plusieurs phases : l’équipe du projet 
présentera le projet NSPT ainsi que les résultats obtenus 
sur l’adéquation nutritionnelle ; les participants apporteront 
leurs commentaires et participeront à une discussion et ; 
des sessions de travail en groupe seront organisées pour 
discuter de l’analyse en détail et identifier les implications 
de la recherche pour les politiques et les programmes de 
nutrition au Sénégal.  

Objectifs

L’objectif global de l’atelier de validation consiste à susciter 
un débat entre les experts en nutrition sur les résultats de 
l’analyse de l’adéquation nutritionnelle, afin de fournir à 
l’équipe des éléments qui permettront d’affiner l’analyse. 
Plus spécifiquement, l’atelier permettra de : 

1. Présenter le projet NSPT, son approche et   
 sa méthodologie aux experts en nutrition du  
 Sénégal ;

2. Discuter sur les résultats préliminaires de   
 l’analyse d’adéquation des nutriments ;

3. Collecter les commentaires des experts qui  
 seront utilisés pour améliorer et finaliser   
 l’analyse et ;

4. Inciter les participants à réfléchir sur les   
 implications pour les politiques et les   
 programmes de nutrition.
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