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Comme préalable, le groupe de consultation 
sur les approches de suivi des investissements 
alloués au secteur de la nutrition tient à 
rappeler que le sujet n’est pas du tout 
aisé. La dimension multisectorielle de la 
nutrition tire son origine des contributions, 
individuelles ou simultanées de facteurs 
relevant de plusieurs domaines (agriculture, 
santé, protection sociale, WASH, éducation, 
etc.) à une bonne situation nutritionnelle. 
Le cadre conceptuel de la malnutrition en 
fait état clairement, et définit ces facteurs, 
tout en montrant leur hiérarchisation et 
leurs effets les uns sur les autres, ce qui les 
catégorise en facteurs directs, sous-jacents 
et structurels. Associés à cette catégorisation 
des facteurs, les interventions qui agissent 
pour améliorer ou prévenir la malnutrition 
ont été elles aussi qualifiées de « spécifiques 
» ou de « sensibles » selon qu’ils agissent sur 
des facteurs directs ou indirects. A ce sujet, 
et en se référant à la recommandation du 
mouvement SUN de considérer la totalité des 
investissements faits sur les interventions 
spécifiques dans les exercices de suivi 
budgétaire, la consultation recommande 
d’éviter de le faire de façon systématique. 
En effet, la consultation a relevé des cas où 
des interventions s’adressant à des causes 
directes, ne peuvent pas être justifiées par 
l’épidémiologie dans une relation de causalité 
avec la nutrition. Ces interventions même 
quand elles ont une relation de causalité plus 
explicite avec une autre condition qui d’ailleurs 
en est la raison principale de l’investissement.  
Ces situations sont souvent rencontrées 

dans le secteur de la santé, où bien que 
des programmes de survie agissent sur des 
facteurs directs, n’ont que des bénéfices 
induits sur la nutrition, sans que cela ne soit 
vraiment l’objectif de l’investissement. Pour 
ces raisons, la consultation recommande 
d’avoir une analyse plus détaillée et plus 
fine de ces cas spécifiques au préalable, et 
ensuite déterminer à quelles composantes 
de ces programmes ou lignes budgétaires, la 
pondération de 100% devrait être appliquée. 

Comme l’indique le titre de la consultation, 
la dynamique a été principalement d’aboutir 
à des consensus sur la façon d’aborder ces 
différents aspects qui entravent le suivi du 
financement des activités dans le domaine 
de la nutrition. 

Par ailleurs, nous aimerions également faire 
une précision sur l’utilisation du terme « 
dépenses » dans ce document. En général, 
les termes employés pour désigner les types 
de budgets sont : prévisions ou allocations 
budgétaires (pouvant subir des rectifications 
au cours de l’année), et dépenses réelles ou 
dépenses exécutées. L’analyse budgétaire 
peut concerner l’un ou l’autre en fonction 
de l’objectif recherché. Les experts des 
questions budgétaires ont clarifié que 
bien que ces termes soient différents, la 
méthodologie de suivi demeure la même, 
raison pour laquelle le terme dépenses a été 
généralement utilisé dans ce document pour 
désigner l’un ou l’autre type de transactions 
budgétaires.

  Préambule 
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  Résumé exécutif 

Le suivi des ressources financières consenties 
dans le domaine de la nutrition a suscité 
un grand intérêt au cours de ces dernières 
années. Néanmoins, il n’existe pas encore de 
méthode standardisée et acceptée par tous 
les acteurs de la nutrition.

La nutrition, étant multisectorielle, suivre les 
financements engagés dans ce domaine n’est 
pas aisé. A la suite de nombreuses initiatives 
aussi bien au niveau international que national 
sur le sujet, le Secrétariat du mouvement 
Scaling Up Nutrition (SUN) a initié en 2015 
une méthodologie appelée « approche en 
3 étapes » (identification, catégorisation 
et pondération1). Cette approche a suscité 
un grand intérêt des acteurs et en même 
temps a subi une grande controverse du fait 
des nombreuses limites de la méthodologie 
observées lors des exercices d’analyse 
budgétaire. Ainsi, des travaux de réflexion 
ont été engagés par le Secrétariat du SUN 
et dans plusieurs pays, afin d’apporter des 
améliorations à l’approche initiale du SUN. 
Cependant, les ajustements opérés diffèrent 
d’un pays à un autre, faisant subsister une 
multitude d’approches différentes.

C’est dans ce contexte que le bureau 
régional de l’UNICEF pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre s’est engagé dans une 
consultation sous régionale, en partenariat 
avec le bureau régional de ‘Action Contre 
la Faim’ pour l’Afrique de l’Ouest, dédiée à 
une réflexion avancée sur la problématique 
de la méthodologie du suivi des dépenses de 
nutrition à l’échelle nationale.

Cette initiative a connu la participation 
d’experts et personnes ressources ayant 
travaillé sur le sujet ou ayant été directement 
impliquées dans le suivi des investissements 
de la nutrition en Afrique occidentale. 

L’objectif principal de cette consultation a 
été de réunir les idées, connaissances et 
expériences pour en tirer un mécanisme 

1 Cette méthodologie destinée à aider les pays à estimer les investissements nationaux en faveur de la nutrition,  
consiste à identifier les lignes budgétaires pertinentes de nutrition, ensuite à classer ces lignes en 2 catégories : « spécifiques 
de nutrition » et « sensibles à la nutrition », et enfin à leur   attribuer un pourcentage pour estimer la part d’allocations 
financières consacrée à la nutrition.

uniforme, consensuel, réplicable, et 
facilement réalisable dans la région, mais 
aussi de contribuer à la dynamique globale 
de recherche de méthodologie standard 
pour le suivi du financement de la nutrition à 
l’instar d’autres secteurs.

La consultation sous régionale a porté 
essentiellement sur l’approche en 3 étapes du 
SUN ainsi que sur les observations générales 
faites des exercices de suivi des dépenses de 
nutrition. Les différents consensus qui sont 
issus de la consultation sont les suivants : 

Identification des lignes budgétaires 
pro-nutrition : l’identification des lignes 
budgétaires dédiées à la nutrition à travers 
une recherche par mots-clés, comme 
proposée par l’approche SUN, bien que 
pratique et directe, s’est révélée inopérante 
dans nombre de cas. De ce fait, le groupe 
de consultation a recommandé de procéder 
par une revue ligne par ligne dans le budget 
national pour identifier les lignes budgétaires 
orientées vers des objectifs nutritionnels, en 
se basant idéalement sur le Cadre Commun 
de Résultats de Nutrition (CCRN).

Catégorisation des lignes budgétaires 
pro-nutrition : de nombreuses difficultés 
et divergences sont apparues dans la 
compréhension et l’interprétation des 
concepts de « spécifique » et « sensible » à 
la nutrition, tels que proposés par l’approche 
initiale du SUN. A cet effet, la consultation 
préconise en plus des différents concepts 
(la classification dans le Lancet, principe du 
continuum des soins ciblant les 1000 jours 
les plus décisifs, etc.), une classification 
basée sur le critère de but essentiel, et 
une analyse causale des déterminants de la 
malnutrition et des goulots d’étranglements 
dans le pays ou la région. Par ailleurs, le 
groupe a proposé un troisième groupe, 
à savoir, le groupe « Investissements 
favorables ». Ce groupe peut comprendre 
des investissements pouvant contribuer 
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à l’amélioration de la nutrition, mais 
dont les impacts ne peuvent être définis 
avec certitude, d’autant plus qu’il n’y a 
généralement pas d’informations claires 
sur les bénéficiaires de ces financements.

Pondération des lignes budgétaires 
pro-nutrition : la pondération arbitraire 
ne pouvant malheureusement être évitée 
pour l’heure, le groupe recommande 
une attribution de pourcentages aux 
lignes budgétaires pro-nutrition basée 
essentiellement sur le résultat attendu 
(impact théorique) et la population cible 
(bénéficiaire direct et indirect). Ainsi, il a 
été proposé une pondération à 100% des 
lignes budgétaires classées spécifiques, 
donc ayant un objectif premier nutritionnel 
et/ou agissant sur un déterminant 
direct de la nutrition. Quant aux lignes 
budgétaires classées comme sensibles à 
la nutrition, des taux de 10, 25, et 50% 
seront appliqués aux lignes budgétaires 
considérées respectivement comme 
faiblement, moyennement, et fortement 
sensibles à la nutrition. 

La consultation a également abordé 
d’autres aspects du processus 
global de suivi des dépenses de 
nutrition, notamment : la possibilité 
d’utilisation des Comptes Nationaux de 
la Santé pour suivre les dépenses de 
nutrition, les personnes pouvant être 
impliquées dans le processus d’analyse 
budgétaire, les étapes préliminaires à 
une analyse des dépenses de nutrition 
(y compris la période opportune), la 
couverture ou portée d’un exercice de 
suivi des dépenses de nutrition, le suivi 
des financements externes (hors budget 
national), et quelques cas particuliers - 
les cas de programme pluriannuel et les 
interventions nutritionnelles intégrées 
dans un programme plus large

Les consensus sur la méthodologie de 
suivi des dépenses de nutrition atteints, 
la consultation entend se poursuivre et 
continuer à affiner la méthodologie.
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L’importance du suivi des ressources 
financières investies dans le secteur de 
la nutrition est largement reconnue et 
se renforce de plus en plus. Le suivi du 
financement des programmes de nutrition 
représente un enjeu réel en vue de meilleures 
performances de ces programmes et participe 
également à son positionnement au sein 
du secteur du développement économique 
et social. Malheureusement, il n’existe pas 
encore de méthode standardisée et acceptée 
par tous les acteurs de la nutrition.

Bien que plusieurs études se soient intéressées 
aussi bien au suivi de l’aide internationale à 
la nutrition, qu’à celui des flux de ressources 
financières nationales engagées en faveur 
de la nutrition, de nombreuses difficultés 

2 Problèmes de classification des dépenses, insuffisance de détails dans les descriptions des programmes

d’estimation subsistent. Ces difficultés sont 
liées de manière générale aux systèmes de 
reporting des dépenses2 et à la dimension 
multisectorielle de la nutrition [1]. 

Il a été bien établi déjà que les causes de la 
malnutrition sont multiples et interviennent à 
différentes strates comme illustré à la figure 
1. Il en découle que les actions requises pour 
prévenir la malnutrition requièrent, en plus 
de celles de nature structurelle, des actions 
directes ou indirectes relevant de différents 
secteurs et l’engagement de différents 
acteurs, notamment la Santé, l’Agriculture, 
l’Education, la Protection sociale, la Promotion 
de la femme, l’Eau-Hygiène-Assainissement, 
etc.

  i Introduction 

Causes fondamentales 
au niveau de la société

Malnutrition, décès, 
infirmité chez l’enfant

Ration dététique 
inadequate Maladie

Insuffisance
d’accès aux

aliments

Inadéquation
des soins aux mères

et aux enfants

Inadéquation des services
de santé, d’assainissement et 
d’approvisionnement en eau

Quantité et qualité
des ressources existantes (humaines, 

économiques et organisationnelles) et leur 
mode de contrôle

Ressources potentielles = environnement, 
technologie, population

Résultats

Causes immédiates

Causes sous-jacentes 
au niveau de la famille

Les systèmes politiques, 
culturels, religieux, 
économiques et sociaux – 
y compris le statut réservé 
aux femmes – limitent 
l’utilisation des ressources 
potentielles

Les insuffisances et/ou les 
erreurs des connaissances 
ainsi que les attitudes 
discriminatoires réduisent 
l’accès des ménages aux 
ressources existantes

Figure 1: Cadre conceptuel des causes de la malnutrition, UNICEF
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Ces actions, les unes agissant 
directement sur les causes de la 
malnutrition observées sur les 
sujets, et les autres se situant sur les 
intermédiaires comme les mamans et 
donneurs de soins, la disponibilité des 
services et des soins, ont été qualifiées 
respectivement d’interventions 
spécifiques et sensibles à la nutrition. 
Il a été noté que les interventions 
spécifiques sont pour la plupart logées 
dans le secteur de la santé, alors que 
celles sensibles sont dans d’autres 
secteurs, ce qui rend complexe 
l’arbitrage de leur catégorisation. Il 
s’ensuit alors de grosses difficultés pour 
définir les montants attribuables aux 
interventions réellement sensibles à la 
nutrition ou qui en ont tout simplement 
le label en raison de leur appartenance 
à un secteur donné. Un exemple 
souvent cité concerne les fonds 
alloués ou investis dans un programme 
d’irrigation agricole ou d’équipements 
de machines agricoles, généralement 
extrêmement importants, mais dont on 
peut légitimement questionner l’impact 
réel sur l’état nutritionnel. Par ailleurs, 
l’estimation chiffrée des impacts de ces 
interventions sensibles n’est pas encore 
systématiquement disponible, laissant 
ainsi à chaque acteur le soin d’apprécier. 
A l’inverse, les interventions spécifiques 
de nutrition sont définies comme celles 
ayant un effet direct et certain sur l’état 
nutritionnel, et des évidences et impacts 
chiffrés sont disponibles. 

Malgré ces contraintes, le Secrétariat du 
mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) a 
initié la première réflexion en proposant 
une démarche qu’a été utilisée par 
de nombreux pays pour estimer les 
investissements nationaux en faveur de 
la nutrition. A la suite de cette initiative 
et de ces travaux au niveau des pays, 
une analyse des limites de l’approche a 
été faite et de nombreux efforts ont été 
davantage consentis à cet effet. C’est 
ainsi que plusieurs pays ont engagé des 
travaux de réflexion et qui ont proposé 
des améliorations à l’approche initiale du 
SUN. En général, ces améliorations ont 
permis de pallier à une partie des limites 
de cette méthode initiale. Toutefois, 
ces ajustements diffèrent d’un pays © unicef
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à l’autre, faisant ainsi naître une multitude 
d’approches différentes. 

C’est alors dans ce contexte que le bureau 
régional de l’UNICEF pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre s’est engagé dans une 
consultation sous régionale, en partenariat 
avec le bureau régional de ‘Action Contre 
Faim’ pour l’Afrique de l’Ouest. Cette 
consultation technique entièrement dédiée à 
une réflexion avancée sur la problématique 
de la méthodologie du suivi des dépenses 
de nutrition à l’échelle nationale a débuté 
en Décembre 2016, avec la participation 
d’experts et personnes ressources ayant 
travaillé sur le sujet ou ayant été directement 
impliquées dans un exercice de suivi des 
dépenses de nutrition en Afrique occidentale. 

Le présent document est destiné à relater 
en détails les contours et les résultats de 
cette consultation, notamment les objectifs, 
ainsi que les approches méthodologiques 
suggérées par le groupe. Il est structuré 
comme suit :

• La section 2 rappelle de manière générale 
l’importance du suivi des financements 
de la nutrition ;

• Les avantages et inconvénients des 
différents outils utilisés pour le suivi 
des dépenses de nutrition au niveau 
national sont présentés à la section 
3, ainsi que les efforts réalisés en la 

matière pour adresser certains aspects 
problématiques de l’approche en 3 
étapes ;

• La section 4 se focalise sur la consultation 
technique sous-régionale, notamment 
son objectif et le cheminement adopté 
jusque-là ;

• La section 5 est consacrée aux consensus 
obtenus à l’issu de la consultation 
technique sur les aspects de l’approche 
du SUN ; 

• Les résultats d’un exercice d’application 
des consensus obtenus sont illustrés à la 
section 6 ;

• La section 7 propose des réponses aux 
fréquents questionnements relatifs au 
processus global de suivi des dépenses 
de nutrition ;

• La section 8 présente les limites ou points 
non abordés dans la consultation ;

• La section 9 présente les prochaines 
étapes de l’initiative de consultation 
technique sous régionale sur la 
méthodologie de suivi des dépenses de 
la nutrition ;

• Enfin, la section 10 conclut le rapport et 
fournit quelques recommandations pour 
une meilleure utilisation des résultats 
des analyses financières de nutrition.

©
 Jean-Luc Luyssen / A

ction Contre La Faim

Généralement, le suivi des flux de ressources 
financières dans un domaine ou programme 
donné se veut d’être un exercice régulier, 
mis en œuvre à toutes les étapes du cycle 
budgétaire et programmatique. Cette logique 
du suivi budgétaire est illustré par le schéma 
ci-dessous (figure 2), montrant le rôle joué 
par  ce suivi  à chaque étape, notamment 
pour juger de l’intérêt des programmes 

(revue des politiques), planifier et prioriser 
les interventions (planification stratégique), 
allouer les ressources et mettre en œuvre les 
dépenses budgétaires (montage et mise en 
œuvre du budget), rendre des comptes sur 
les dépenses réalisées (suivi et reddition de 
comptes), et enfin, évaluer l’utilisation faite 
des fonds et mesurer les résultats (audit et 
évaluation) [2]. 

 ii  Importance du suivi des  
   financements de nutrition 
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Ce processus est nécessaire pour stimuler 
la performance des programmes dans tout 
secteur. Dans le secteur de la nutrition, une 
analyse budgétaire peut se réaliser dans une 
perspective de transparence budgétaire ; de 
redevabilité des différents acteurs vis-à-vis 
d’un engagement spécifique pour la nutrition 
; d’identification de la position de la nutrition 
dans les priorités nationales, en évaluant 
le niveau d’engagement et la traduction 

concrète des engagements (allocations Vs 
dépenses réelles) des acteurs en faveur de 
la nutrition. 

Ceci a pour finalité d’influencer les politiques 
publiques, à travers un plaidoyer clair et 
justifié, aussi bien pour le respect des 
engagements pris par les différents acteurs, 
que pour la mobilisation additionnelle et 
appropriée de ressources en faveur de la 
nutrition.

Audit et 
évaluation

Revue des 
politiques

Planification 
stratégique

Préparation du 
budget

Exécution du 
budget

Suivi et 
reddition de 

comptes

Evaluer l’utilisation 
faite des fonds et 
mesurer les 
résultats

Jauger l’intérêt des 
programmes

Planifier et 
prioriser les 
interventions

Établir des
prévisions et

allouer les ressources

Réaliser les
dépenses en
accord avec le plan établi

Rendre des 
comptes sur les 

dépenses réalisées

Sui
vi des investissem

ents Suivi des inves
tis

se
m

en
ts 

Figure 2: Le suivi des investissements dans le cycle programmatique et budgétaire
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A la suite de la création du Mouvement SUN, 
au début de la mise en place de ses différents 
réseaux au niveau des pays, beaucoup 
d’efforts ont été consentis pour mieux 
conceptualiser les programmes de nutrition. 
Une des implications majeures de ces efforts 
a été la reconnaissance très tôt d’un besoin 
de mieux connaître les chiffres financiers, 
notamment les coûts des programmes, les 
coûts des effets des problèmes nutritionnels, 
ainsi que les financements accordés aux 
programmes de nutrition. Cette prise de 
conscience des acteurs de la nutrition a 
suscité l’organisation par l’UNICEF, avec la 
collaboration du Secrétariat du Mouvement 
SUN (SMS), de deux ateliers pilotes3. Ces 
ateliers avaient pour but de permettre aux 
participants de s’approprier les différents 
outils et méthodes d’estimation des coûts et  
de suivi des ressources en matière de nutrition 
à l’échelle nationale, en vue d’engager des 
expériences pilotes d’application dans leurs 
pays respectifs. 

Le tableau 1 ci-dessous présente les approches 
utilisées, approches qui diffèrent les unes des 
autres, en termes d’objectifs, de couverture, 
de fréquence, et de ressources nécessaires 
pour les mettre en œuvre4. Ces ateliers 
avaient reconnu que chaque méthode avait 
son objectif premier qui la rend différente des 
autres. Ces outils présentent alors chacun ses 
avantages et ses inconvénients en fonction du 
contexte, de la motivation du pays, ainsi que 
des ressources disponibles [3]. Il appartient à 
chaque acteur de faire le choix approprié au 
but de l’exercice.

3 Atelier tenu à Nairobi, au Kenya en Novembre 
2013, et réplication en Octobre 2014 à Cotonou, au Bénin, 
spécialement pour les pays francophones
4 Ces mécanismes ont été conçus pour le suivi des 
dépenses en général, et sont appliqués dans plusieurs sec-
teurs. Plus de détails sur http://scalingupnutrition.org/wp-
content/uploads/2013/02/140220-Workshop-on-Costing-
and-Tracking-Investments-Final-Report.pdf

 iii  Outils disponibles pour le  
   suivi des dépenses de  
   nutrition au niveau national 

© Julien Goldstein / Action Contre La Faim
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Tableau 1: Principaux outils existants pour suivre les dépenses de nutrition

Outils Couverture des dépenses Fréquence Objectifs

Analyse 
budgétaire

Les dépenses du budget 
national classées par ministère, 

département ou agence
Annuelle

Voir les tendances 
historiques des 

dépenses 
budgétaires (prévues 

et réelles)

Revue des 
dépenses 
publiques

Typiquement, seulement les 
dépenses publiques 

(domestiques + externes)

Habituellement 
conçue comme 

une étude « 
indépendante »

Evaluer les dépenses 
par rapport aux 

résultats escomptés 
(dans le plan 

national)

Comptes 
nationaux de 

la santé

Les dépenses de nutrition 
publiques et privées dans le 

secteur de la santé, y compris 
celles provenant des sources 

externes. Cela inclut les 
dépenses réelles (pas le budget 

ou les promesses)

Typiquement tous 
les 3 à 5 ans 

dans les pays à 
revenus faibles et 

intermédiaires

Mesurer et classer 
les dépenses de 

santé

Outil de 
cartographie 

CHAI

Conçu pour couvrir les 
dépenses de santé provenant 

du budget national et des 
ressources des bailleurs de 
fonds, avec la possibilité 

d’inclure les dépenses privées. 
Il comprend les allocations ainsi 

que les dépenses réelles

Conçu pour être 
effectué 

régulièrement

Mesurer les 
ressources 

disponibles pour le 
secteur de la santé

Enquêtes de 
traçabilité 

des dépenses 
publiques5

Elle couvre les unités publiques 
(et non publiques dans le cas 
de sous-traitance) impliquées 
dans la prestation de services

Habituellement 
conçue comme 

une étude « 
indépendante »

Identifier des fuites, 
problèmes de 
gouvernance 
(corruption)

 
Source : adapté de Picanyol et al, 2015 [4] 

Méthodologie du mouvement SUN

A la suite de ces ateliers, et après des consultations approfondies, le Secrétariat du Mouvement 
SUN a proposé en début 2015 une méthodologie de suivi des ressources financières allouées à 
la nutrition dans les budgets nationaux. Cette méthodologie, appelée « approche en 3 étapes 
» (encadré 1) a été appliquée par de nombreux pays membres SUN pour la réalisation des 
analyses budgétaires pour la nutrition au cours de la même année, 2015. Cependant, des 
insuffisances de la méthodologie ont été relevées, des disparités ont été observées dans la 
réalisation de ces analyses budgétaires [5]. Les principaux défis étaient notamment liés à la 
difficulté d’identifier les dépenses pour le personnel ; à l’ambigüité des définitions et critères 
pour la classification des interventions en « spécifiques » et « sensibles » ; et à la difficulté 
de pondération des interventions, faisant recourir au subjectif, à l’arbitraire. Le secrétariat du 
mouvement SUN a alors procédé à des révisions qui ont permis d’améliorer la méthodologie 
pour les prochaines applications, mais force est de constater que les limites ont persisté lors 
des exercices d’analyse budgétaire réalisés en 2016 [6].

5 Connu également sous le terme « Suivi des dépenses jusqu’à destination »
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Encadré 1: Approche en 3 étapes du SUN

L’approche en trois (3) étapes développée par le Secrétariat du Mouvement SUN (SMS) se présente 
comme suit :
• Première étape - Identification : Identifier dans le budget national les rubriques budgétaires (par 

exemple, des programmes ou des services) pro-nutrition grâce à une recherche par mots-clés (une 
liste de mots-clés a été fournie par le SMS à cet effet).

• Deuxième étape - Catégorisation : Évaluer si les programmes identifiés entrent dans la catégorie des 
investissements “spécifiques de nutrition “ ou “sensible à la nutrition “ (ou contribuant à la nutrition).

• Troisième étape - Pondération : Attribuer un pourcentage aux programmes considérés comme 
contribuant à la nutrition pour estimer la part d’allocations financières consacrée à la nutrition 

Un document d’orientation contenant les détails de la méthodologie a été fourni aux pays [7], ainsi qu’un 
fichier Excel pour la réalisation de l’exercice. 

© Guy Calaf / Action Contre La Faim
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La consultation technique ouest africaine a 
été fondée sur les observations suivantes :

• La persistance de limites dans la mise en 
œuvre de la méthode du SUN, menant 
à des disparités d’approches dans divers 
pays de la région

• Les efforts engagés par différentes 
entités pour répondre à certaines limites 
de l’approche SUN, non seulement en 
Afrique de l’Ouest (Sénégal et Burkina), 
mais aussi dans d’autres régions 
(Ouganda et Rajasthan)

• La nécessité d’encourager et de stimuler 
les efforts consentis pour améliorer 
cette approche

• L’importance de réfléchir sur une base 
minimale consensuelle afin d’améliorer 
la comparabilité des résultats de ces 
exercices entre pays, mais aussi au fil 
des années pour un même pays.

La consultation sous régionale a eu pour 
objectif principal de mutualiser les idées, 
connaissances et expériences en matière 
de suivi des flux financiers engagées dans 
la nutrition pour en sortir un mécanisme 
consensuel, réplicable, et facilement 
réalisable dans la région. Ainsi, cette 
démarche contribuerait à la dynamique 
globale de recherche de méthodologie 
standardisée pour le suivi du financement de 
la nutrition à l’instar d’autres secteurs. 

Cette consultation débutée en Décembre 
2016, s’est déroulée en 2 principales étapes 
présentées ci-après :

Phase préparatoire 

Cette première étape a consisté en :

L’identification et le rassemblement des 
experts et personnes ressources ayant 
travaillé sur le sujet ou y ayant été impliquées 
dans la région de l’Afrique Occidentale. Il 
en est ressorti deux études réalisées au 
Burkina Faso et une au Sénégal [8,9,10,11]. 
Une autre étude a été conduite en 2016 par 
l’UNICEF dans le but d’analyser en détails la 
méthodologie du SUN et son application par 
les pays [6]. 

L’échange des rapports des différentes 
études, puis la revue et les commentaires 
des rapports par les uns et les autres ont 
été effectués. Ces échanges ont permis 
non seulement de faire un inventaire des 
difficultés rencontrées lors de la mise en 
œuvre de l’approche du SUN du suivi des 
financements de nutrition, mais aussi d’initier 
la comparaison des différentes variantes 
méthodologiques proposées (annexe 1).

Atelier de recherche de consensus 
(annexe 2)

Une fois les limites existantes au suivi 
des financements de nutrition identifiées, 
en particulier les insuffisances de la 
méthodologie du SUN, les membres du 
groupe de consultation ont établi une liste 
de points de discussion pour recherche de 
consensus. Ces points de discussion sont 
essentiellement basés sur l’approche du SUN 
(encadré 2).

Cet atelier s’inscrivant entièrement dans 
le cadre de la consultation sous régionale, 

 iv  Consultation technique ouest  
   africaine sur la méthodologie de  
   suivi des financements de nutrition 
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Encadré 2: Pourquoi l’approche en 3 étapes du mouvement SUN ?

Le choix de l’approche du SUN comme soubassement de la recherche de consensus sur la méthodologie 
de suivi des dépenses de nutrition n’est absolument pas fortuit. Malgré les insuffisances avérées de 
l’approche ‘identification-catégorisation-pondération’, il convient de reconnaître que c’est une méthodologie 
naissante et elle représente à ce jour le mécanisme le plus exhaustif (prenant en compte l’ensemble des 
interventions dédiées à l’amélioration de l’état nutritionnel, qu’elles soient spécifiques ou sensibles), et le 
plus pratique de suivi des financements de nutrition. Elle présente l’avantage d’avoir été conçue spécialement 
aux fins de suivi budgétaire pour la nutrition, et d’avoir bénéficié des expériences de mise en œuvre de 
plusieurs pays, ce qui a permis d’identifier clairement les aspects nécessitant des améliorations. [1]
L’approche en 3 étapes du mouvement SUN a suscité un grand intérêt au niveau mondial et a été appliquée 
par un grand nombre de pays, au moins à deux reprises entre 2015 et 2016. En outre, cette méthodologie 
a été appliquée et adaptée dans le cadre de plusieurs initiatives et études isolées, en l’occurrence en 
Ouganda (projet SPRING), au Burkina Faso, et au Rajasthan [9,10,12,13].

a connu la participation des membres du 
groupe et de personnes ressources dotées 
d’expertise en matière de suivi des dépenses 
dans d’autres secteurs (annexe 3). Il avait 
pour but principal de poser les bases de 
la méthodologie consensuelle escomptée. 
Plus spécifiquement, les différents points 
de divergence existants ainsi que les limites 
et/ou aspects non pris en compte dans 

l’approche actuelle ont été discutés afin de 
rechercher des solutions et des consensus.

Cet atelier a servi de cadre à des échanges 
interactifs entre participants sur ces 
différents aspects, soutenus par des 
arguments scientifiques et expériences 
individuelles sur le sujet. Les prochaines 
étapes de la consultation ont été également 
abordées lors de cet atelier. 
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L’identification des lignes budgétaires allouées 
à la nutrition à travers une recherche par mots-
clés, comme proposée par l’approche SUN, aurait 
été une véritable aubaine pour les analystes des 
budgets.  Cependant, les diverses expériences ont 
révélé que cette méthode, bien que pratique et 
directe en théorie, s’est révélée malheureusement 
dans nombre de cas inopérante. En effet, lors des 
exercices d’analyse budgétaire de la nutrition, il 
n’était généralement pas possible de retrouver 
de ligne budgétaire associée à la nutrition sur la 
base des mots-clés (même en introduisant le mot 
nutrition). Une raison qui a été identifiée est que la 
nomenclature adoptée par la plupart des budgets 
nationaux configure les dépenses par salaires, 
investissements, dépenses courantes, achats de 
biens et de services et transferts courants, et ne 
permet donc pas de tracer directement la dépense 
de nutrition par des lignes comportant ces mots-
clés. La liste initiale de mots-clés fournie par le 
SMS (Tableau 2), couvre une grande partie des 
interventions nutritionnelles, et est censée être 
adaptée en fonction du contexte du pays (Plan 
national de nutrition ou Cadre commun de résultats 
de nutrition) [14]. Cependant, il est apparu que les 
budgets ne sont généralement pas directement 
associés à ces plans et ne contiennent donc pas 
nécessairement des termes « nutrition ». Cela dit, 
la recherche à l’aide de mots-clés fournis par le 
SMS peut entraîner l’omission de lignes budgétaires 
orientées vers un objectif nutritionnel, mais aussi 
produire une panoplie de lignes budgétaires 
non forcément liées à la nutrition. Cela pourrait 
alors induire le(s) responsable(s) de l’exercice en 
erreur en incluant “tout et n’importe quoi“ dans 
l’analyse budgétaire de nutrition. Par ailleurs, 
l’étude réalisée en 2016 par l’UNICEF a révélé une 
réticence de certains pays à fournir la base de 
données complète des informations budgétaires 
pour diverses raisons. De ce fait, certains budgets 
nationaux peuvent être fournis sous des formats, 
n’accordant aucune possibilité de recherche par 
mots-clés (format photographique par exemple). 

 v  Récapitulatif des consensus  
   obtenus 

Identification des lignes 
budgétaires pro-nutrition

© Veronique Burger-Phanie / Action Contre La Faim
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Compte tenu de toutes ces contraintes, la 
consultation a recommandé de procéder 
par une revue ligne par ligne dans le budget 
national pour optimiser l’identification des 
lignes budgétaires orientées vers des objectifs 
nutritionnels. Cela requiert un ensemble de 
critères définis au préalable, conditionnant 
les lignes budgétaires à retenir lors de cette 
revue et qui seront mises à profit dans la 
réflexion et l’analyse. Ces critères sont :

• L’existence d’une ligne budgétaire 
spécifique pour le programme de 
nutrition ;

• L’existence de lignes budgétaires 
correspondant à une ou des catégories 
de programmes/ activités/ interventions 

inscrits dans le Cadre Commun des 
Résultats de Nutrition (CCRN), 
ou dans un cadre similaire existant 
qui définit clairement les interventions 
retenues pour juguler les problèmes 
nutritionnels dans le pays, ainsi que les 
acteurs ou structures responsables.

En effet, la nutrition, étant donné sa nature 
multisectorielle, toute intervention peut s’y 
rapporter. Pour pallier à cela, la consultation 
estime qu’il est crucial que les frontières entre 
les interventions qui sont “dans” la sphère 
de la nutrition et celles qui se trouvent “en 
dehors” soient connues. Ces frontières sont 
établies dans le cadre commun des résultats 
de nutrition, qui énumère les interventions 
aussi bien spécifiques que sensibles à la 

Tableau 2: Liste des mots-clés fournie par le secrétariat du mouvement SUN 

Domaine sectoriel Mots-clés 

Santé 

maternelle, néonatale, santé des enfants et des adolescents, 
surpoids, obésité, maladies non transmissibles, hygiène, 
micronutriments, pratiques d'alimentation, malnutrition, 

planification familiale ou santé reproductive, VIH / SIDA et 
tuberculose, assainissement, vaccination des enfants, éducation, 

sécurité alimentaire, ami des bébés

Agriculture 

femmes, produits autres que les aliments de base (graines, racines, 
céréales), légumes, légumineuses, noix, fruits et légumes, aliments 

d'origine animale / élevage, ressources halieutiques, services de 
vulgarisation, coopératives, petits exploitants, aide alimentaire, 
aide, agriculture familiale, nourriture, sécurité alimentaire, faim, 

production agricole, développement rural, bio fortification, sécurité 
alimentaire, qualité des aliments, aflatoxine, commerce, 

enrichissement des aliments, marchés. 

Éducation

éducation des femmes, éducation en milieu rural, enseignement 
secondaire pour les filles, alimentation / cantines scolaires, 

éducation / développement de la petite enfance, Eau, 
assainissement et hygiène, hygiène, lavage des mains, 

alphabétisation des adultes, équité en matière d'éducation

Protection sociale

femmes, enfants, programmes de filet de protection sociale, 
transferts d'argent et de bons, orphelins et enfants vulnérables 
(OEV), retraite, assurance, services d'aide sociale, urgence, aide 

humanitaire, aide, congé de maternité, actions en faveur des 
pauvres

WASH
approvisionnement en eau potable, environnement, 

assainissement, purins, zones rurales/urbaines, hygiène, latrines, 
assainissement total piloté par la communauté

Source : SMS, 2016
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nutrition à mettre en œuvre. Ce cadre 
fournit également des orientations sur le 
rôle et les résultats attendus des différents 
acteurs et secteurs impliqués dans la lutte 
contre la malnutrition dans le pays. Dans 
plusieurs situations, et particulièrement en 
matière de suivi des dépenses, l’on recourt 
généralement à des arbitrages, comme 
en témoigne les comptes nationaux de la 
santé, qui est un outil largement utilisé 
dans le monde. Tout comme la nutrition, il 
n’y a pas de limites claires qui permettent 
de distinguer les activités qui se trouvent 
“dans” la sphère des comptes de la santé 
de celles qui se trouvent “en dehors”. Cette 
ambiguïté découle du fait que pratiquement 
toute activité a des répercussions sur la 
santé d’une manière ou d’une autre, et cela 
se reflète bien sur la frontière incertaine 
entre le système de santé et le système de 
services sociaux. Par exemple, l’installation 
de systèmes publics de base de distribution 
d’eau et d’assainissement agit sur la santé, 
mais la construction de systèmes, dont 
l’intention première est la distribution 
de l’eau, sort du champ de la santé. En 
revanche, les systèmes de traitement des 
eaux, conçus principalement pour neutraliser 
les maladies, sont considérés comme 
appartenant au champ de la santé. Un autre 
exemple concerne l’éventail de différents 
programmes alimentaires et nutritionnels mis 
en place dans de nombreux pays. Si le but 
essentiel d’un programme est d’améliorer la 
santé, comme par exemple les programmes 
ciblés d’alimentation complémentaire qui 
fournissent de la nourriture comme thérapie 
pour guérir de malnutrition aiguë, il est 
inclus. Cependant, quand le but essentiel 
est le soutien général du revenu, comme 
par exemple les subventions alimentaires 
généralisées pour des produits alimentaires 
de base, le programme n’est pas inclus dans 
l’estimation de la dépense nationale de santé 
[15]. 

Ce type de distinction est important à 
faire afin de séparer les dépenses liées à 
la nutrition de celles qui, tout en générant 
des effets bénéfiques pour la nutrition, n’en 

seront pas incluses. Il est primordial de se 
baser sur des critères de but essentiel et 
de maintenir une cohérence temporelle des 
choix opérés.

Cela dit, il est important que ce cadre 
commun des résultats soit d’une haute 
qualité, formellement établi, en se basant sur 
l’analyse des déterminants des couvertures 
des interventions spécifiques ou sensibles, 
ou l’analyse causale de la malnutrition dans 
le pays, préférablement avec la prise en 
compte des spécificités régionales. Il est 
hautement préférable que les programmes/ 
activités/ interventions retenus dans le CCRN 
soient clairement libellés, les populations 
bénéficiaires mentionnées, et les résultats 
attendus suffisamment explicités à travers 
des indicateurs bien définis.

Le groupe de consultation estime que ces 
conditions permettent au mieux de retrouver 
et de retenir les budgets qui sont destinés 
à des activités/ interventions/ programmes 
ayant véritablement des objectifs 
nutritionnels, au-delà d’une simple mention 
du terme « nutrition ». 

Les participants à cette consultation ont 
également recommandé que des efforts 
soient également déployés, en même temps 
que ces pistes de solutions sont mises en 
œuvre, pour soutenir et s’engager dans tout 
plaidoyer visant une classification du budget 
national par programme (pour les allocations 
aussi bien que pour les dépenses réelles), 
ainsi que pour l’inscription des programmes 
nutritionnels avec des libellés facilement 
identifiables dans la liste des programmes 
budgétaires.

Cette étape d’identification des lignes 
budgétaires est d’une grande importance 
pour la suite de l’exercice, car la qualité 
de l’ensemble de l’analyse budgétaire en 
est fortement tributaire. De ce fait, la 
validation de ce processus et des différentes 
informations collectées par l’ensemble du 
dispositif de l’étude, est réaffirmée par la 
consultation, avant de passer à l’étape de 
l’analyse proprement dite des données.
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Catégorisation des lignes budgétaires pro-nutrition

Encadré 3: Définitions du Lancet

• La définition du Lancet des actions spécifiques de nutrition est la suivante : « Les interventions et 
programmes spécifiques de nutrition portent sur les déterminants immédiats de la nutrition et le 
développement du fœtus et de l’enfant : un apport adéquat en aliments et en nutriments, l’alimentation, 
les pratiques de soins et de rôle parental, et une faible charge des maladies infectieuses ». 

• Les interventions sensibles à la nutrition sont définies dans le Lancet comme suit : « Les interventions 
et les programmes sensibles à la nutrition s’attaquent aux déterminants sous-jacents de la nutrition et 
du développement du fœtus et de l’enfant : (la sécurité alimentaire, les ressources de prestation de 
soins adéquats aux niveaux maternels, familiaux et communautaires, l’accès aux services de santé et 
un environnement sécurisé et hygiénique) et intègrent des cibles et les actions spécifiques à la nutrition. 
Les programmes contribuant à la nutrition peuvent servir de plateformes de prestation des interventions 
spécifiques de nutrition, augmentant potentiellement leur ampleur, couverture et efficacité. »

La catégorisation par l’approche du SUN, 
des programmes de nutrition en deux 
catégories, « spécifique de nutrition » et « 
sensible à la nutrition », reste extrêmement 
pertinente. Cependant, de nombreuses 
difficultés et divergences sont apparues 
dans la compréhension et l’interprétation 
des concepts de « spécifique »  et « sensible 
» à la nutrition, tels que définis dans les 
séries du Lancet de 2013 [16], ou en se fiant 
simplement au principe du continuum des 
soins ciblant les 1000 jours les plus décisifs 
(femmes enceintes et allaitantes et les enfants 
de moins de deux ans), et les femmes en 
âge de procréer, y compris les adolescentes 
pour définir les interventions spécifiques de 
nutrition (encadré 3). Dans la pratique, les 
interventions classées comme « sensibles à 
la nutrition » dans le Lancet n’engendrent 
généralement pas de grosse controverse, 
en dehors de la nécessité de convenir 
d’une limite pour l’inclusion de certaines 
interventions comme la fertilisation agricole, 
l’irrigation, la mécanisation agricole. En effet, 
si on se réfère à la classification du Lancet 
(Figure 3), un programme de « prévention 
et gestion des maladies» rentre dans la 
catégorie des interventions spécifiques de 
nutrition, ce qui est d’ailleurs logique à la 
définition de spécifique de nutrition dans 
cette revue, puisque les maladies sont 

une des deux causes immédiates de la 
malnutrition. De ce fait, il pourrait paraître 
légitime de catégoriser comme spécifique de 
nutrition tout programme de prévention ou 
traitement de la malaria, de la tuberculose, 
des infections respiratoires aiguës, du VIH-
SIDA, ou de tout autre type de pathologie. 
On pourrait également citer les programmes 
de vaccination, de sécurité sanitaire des 
aliments (puisque les aliments peuvent 
être à l’origine de nombreuses affections 
infectieuses). En raison de la taille qu’ont 
souvent ces programmes nationaux, de 
leurs gros budgets couvrant aussi bien des 
infrastructures, des équipements que des 
actions directes de soins de santé, cette 
classification dans le cadre d’actions du 
Lancet a souvent suscité des réticences 
à les considérer entièrement comme des 
interventions spécifiques. En effet, mis à 
part les budgets destinés directement aux 
interventions, les dépenses répertoriées 
peuvent concerner des salaires de personnel, 
des voyages, ou même des équipements 
logistiques tout comme la construction ou 
réfection de bâtiments, d’où la nécessité 
de fournir des orientations. Un argument 
supplémentaire à cette réticence, est que ces 
programmes sont le plus souvent verticaux 
et n’ont jamais d’objectifs nutritionnels ni 
d’indicateurs affirmés
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Avantages apportés au cours de la vie

Optimisation de la nutrition et du développement
chez le foetus et l’enfant

Morbidité et 
mortalité 
infantile

Développements 
cognitif, moteur 
et socio-affectif

Résultats scolaires et 
capacité 
d’apprentissage

Taille à l’âge adulte

Obésité et maladies 
non transmissibles

Capacités et 
productivité 
professionnelles

Allaitement, 
aliments riches en 

nutriments et 
habitudes 

alimentaires

Pratiques en matière 
d’alimentation et de 
soins, rôle parental, 

stimulation

Faible impact 
des maladies 
infectieuses

Interventions et 
programmes 
nutritionnels
• Santé et nutrition 

avant la conception 
chez l’adolescence

• Supplémentation 
slimentaire chez la 
mère

• Supplémentation 
ou fortification en 
micronutriments 

• Allaitement 
et pratiques 
d’alimentation du 
complément

• Supplémentation 
alimentaire chez 
l’enfant

• Diversité alimentaire
• Pratiques et 

stimulation 
alimentaires

• Traitement de la 
malnutrition aiguë 
sévère

• Prévention et 
gestion des 
maladies

• Interventions 
nutritionnelles 
dans le situations 
d’urgence

Programmes et approches 
sectoriels contribuant à la 
nutrition
• Sécurité alimentaire et 

agricole
• Filets de sécurité sociale
• Développement 

neurocognitif du jeune 
enfant

• Santé mentale chez la mère
• Autonomisation de la femme
• Protection de l’enfance
• Scolarisation
• Accès à l’eau et à 

l’assainissement
• Services de planification 

familiale et services de santé

Sécurité alimentaire, 
c’est-à-dire 

disponibilité, accès 
économique et 
utilisation des 

aliments

Ressources en 
matière 

d’alimentation et de 
soins (aux niveaux 

de la mère, du foyer 
et de la communauté

Disponibilité et 
utilisation des 

services de santé, 
environnement sain 

et hygiénique

Connaissances et résultats
Politique et gouvernance

Autorité, capacités et ressources financières
Contexte social, économique, politique et environnemental 

(national et international)

Création d’un 
environnement favorable
• Évaluations rigoureuses
• Stratégies de plaidoyer
• Coordination horizontale et 

verticale
• Redevabilité, réglementation 

des motivations, législation
• Programmes d’encadrement
• Investissements dans les 

capacités
• Mobilisation des ressources 

intérieures

Figure 3: Cadre d’actions en faveur du développement optimal de la nutrition du fœtus et de l’enfant (The 
Lancet 2013)

Dès lors, la question se pose sur la façon 
d’aborder ces types de programmes. Est-il 
correct de les considérer comme des actions 
véritablement spécifiques de nutrition et 
prendre en compte la totalité de leurs 
budgets ? En considérant par exemple un 
programme de lutte contre le paludisme, 
généralement associé à la malnutrition, 
le but premier de ce programme est-il 
l’amélioration de l’état nutritionnel ou celle 
de l’état de santé ? Son impact sur l’état 
nutritionnel est-il systématique ? Le taux de 

paludisme est-il fortement corrélé à celui 
de la malnutrition dans le pays ou la région 
? Toutes ces questions sont proposées 
car elles pourraient aider à déterminer le 
caractère important et direct de l’impact 
attendu du programme sur la nutrition, 
et par conséquent aider à déterminer la 
classification de ce programme. Il en est 
de même pour les autres interventions ou 
programmes similaires, qui sont sujets à 
équivoque. 

Source: La série d’études de la revue The Lancet sur la nutrition maternelle et infantile, 2013
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Pour pallier à cette situation, le groupe 
de consultation estime qu’il est important 
de considérer qu’il s’agit à cette étape de 
classer les lignes budgétaires pro-nutrition 
(avec les montants associés) retenues en 
spécifique ou sensible à la nutrition. Ces 
lignes budgétaires peuvent comporter des 
programmes ou interventions dont l’objectif 
nutritionnel n’est pas le but premier ou le 
principal résultat attendu. Elles incluent 
également différents types de dépenses 
notamment les fonds d’investissement, 
les fonds de fonctionnement, les salaires 
du personnel. De ce fait, il requiert une 
prudence dans la définition de la nature 
spécifique ou sensible d’une ligne budgétaire 
ou dépense à la nutrition. Afin de mieux 
affiner cette étape de catégorisation, le 
groupe consultatif recommande une mise en 
balance des actions listées dans le Lancet et 
le principe des 1,000 premiers jours, avec 
le critère de but essentiel et une analyse 
causale des déterminants de la malnutrition 
et des goulots d’étranglements dans le pays 
ou la région. Une telle approche permettrait 
de ne retenir comme dépenses spécifiques 
que celles des interventions qui répondent 
directement et systématiquement aux 
causes identifiées dans ces régions données. 
Cette approche implique également que la 
notion des interventions dont les lignes 
budgétaires ou dépenses sont considérées 
comme spécifiques de nutrition devienne 
liée à l’épidémiologie dans le pays ou région 
indiqué et que la classification d’une ligne 
budgétaire comportant la même intervention 
pourrait alors changer d’un pays à un autre, 
et même d’une région à une autre dans un 
même pays. 

De manière concrète, peut être classée 
comme ligne budgétaire spécifique de 
nutrition :

• La totalité d’une ligne budgétaire 
(fonds d’investissement, fonds de 
fonctionnement, salaires, transferts en 
capital, transferts courants, autres)

6 Tout en estimant que cette rubrique budgétaire comporte des programmes à objectifs purement nutritionnels
7 Cette cause peut bien être située au palier des causes immédiates de la malnutrition selon le cadre conceptuel de 
l’UNICEF.

 • Libellée « nutrition »6

 • Entité nationale entièrement 
dévouée à la nutrition (département, 
direction, ou division de nutrition, etc.)

 • Intervention à impact nutritionnel 
scientifiquement démontré

 • Intervention dont l’amélioration de 
l’état nutritionnel est clairement l’objectif 
premier (indicateurs, bénéficiaires 
définis)

• Uniquement les fonds d’investissement 
d’une intervention dont l’amélioration 
de l’état nutritionnel est l’objectif 
secondaire, mais explicitement affirmé 
avec des indicateurs et agit clairement 
sur une cause immédiate identifiée de la 
situation nutritionnelle.

A l’inverse, peut être considérée comme 
ligne budgétaire sensible à la nutrition, 
uniquement les fonds d’investissement de :

• Une intervention contribuant à la 
nutrition à travers un chemin d’impact 
clair, notamment en favorisant les 
facteurs directs de la nutrition.

• Une intervention ayant un objectif 
nutritionnel, et prenant en compte une 
cause identifiée comme non directement 
liée à la situation nutritionnelle.7 

En d’autres termes, toute ligne budgétaire 
retenue dans l’analyse et qui ne serait pas 
spécifique de nutrition rentrera alors dans 
la catégorie « sensible à la nutrition » ou « 
investissements favorables » (définition ci-
dessous).

• Les dépenses liées à la gouvernance 
de la nutrition (communication, 
coordination, suivi-évaluation, plaidoyer, 
réglementation, etc.) mises en œuvre 
en dehors des structures dédiées à 
la nutrition, seront classées dans la 
catégorie des dépenses sensibles à la 
nutrition.
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Troisième groupe de catégorisation 
« investissements favorables »

Un troisième groupe est proposé, à savoir 
le groupe des « Investissements favorables 
». Il comprend essentiellement les dépenses 
pouvant contribuer à l’amélioration de la 
nutrition, mais le handicap est que leur 
impact sur la nutrition ne peut être défini 
avec certitude, d’autant plus qu’il n’y a 
généralement pas d’informations claires sur 
les bénéficiaires de ces interventions ou 
alors que ces interventions s’apparentent 
à des biens publics, c’est-à-dire des biens 
dont tout le monde peut jouir sans pouvoir 
en être empêché. Par exemple, la mise en 
place d’infrastructures routières en milieu 
rural peut effectivement permettre aux 
populations d’avoir plus facilement accès 
aux centres de santé où des programmes 
de supplémentation en micronutriments 
seraient organisés. Ce projet peut alors 
contribuer à la nutrition, mais le chemin de 
cet impact est extrêmement long et flou, et 

ne reflète pas nécessairement des objectifs 
nutritionnels directs et démontrés. Il en est 
de même entre autres pour les programmes 
d’irrigation, l’achat des machines agricoles 
(par opposition à un programme de 
réduction des pertes post-récoltes), les 
travaux de recherche ou formation en 
nutrition, qui peuvent être comptés comme 
investissements favorables. 

Du fait de leur chemin d’impact long et 
surtout incertain sur la nutrition, le groupe 
de consultation a jugé prudent de considérer 
ces types de dépenses comme contribuant 
aux efforts d’amélioration de la situation 
nutritionnelle, sans toutefois les inclure 
dans les dépenses totales de nutrition. La 
proposition de ce troisième groupe aborde 
ainsi le problème lié à l’inclusion des lignes 
budgétaires relatives à la gouvernance et aux 
infrastructures, qui a été soulevé par les pays 
lors des récentes expériences de réalisation 
d’analyse budgétaire pour la nutrition.

© Veronique Burger / Action Contre la Faim



17

Sans ambages, cette étape s’est révélée la 
plus discutée lors de la consultation et a été 
largement controversée. Selon la proposition 
du secrétariat du mouvement SUN dans sa 
méthodologie, un taux de 100 % devrait être 
appliqué au montant alloué aux programmes 
catégorisés comme « spécifiques de nutrition 
», tandis qu’un taux “raisonnable“ de 25 
% par exemple serait attribué à celui des 
programmes catégorisés comme « sensible 
à la nutrition ».

Contrairement aux directives de la 
méthodologie SUN, il a été remarqué une 
divergence de réalisation de cette étape dans 
les pays, marquée par l’adoption de différents 
systèmes de pondération, en l’occurrence 
[5] : Un système de pondération double 
basé sur la méthodologie des donateurs (100 
% plus élevé, 25 % plus bas) ; Un système 
quadruple (100 %, 75 %, 50 % et 25 %) 
; Une gamme de pourcentage (100 % plus 
élevé et 1 % plus bas). 

En outre, quelques pays ont opté d’appliquer 
une pondération aux allocations de certaines 
interventions spécifiques de nutrition, alors 
que l’approche du SUN indique clairement 
100% pour toute cette catégorie. Cela pourrait 
s’expliquer par l’inconsistance observée au 
niveau de l’étape de catégorisation. 

Devons-nous nécessairement 
pondérer ?

Comme évoqué dans l’introduction, la lutte 
contre la malnutrition suscite différents 
domaines et niveaux d’interventions 
impliquant divers secteurs, d’où le caractère 
multisectoriel affecté au domaine de la 
nutrition. Certes, les programmes relevant 
de ces secteurs (Santé, Agriculture, 
Education, Protection sociale, eau, hygiène 
et assainissement, etc.) peuvent contribuer 
d’une manière ou d’une autre à lutter contre 
la malnutrition. Néanmoins, cet impact n’est 
généralement pas leur objectif principal ou 
encore n’est pas en général l’effet réellement 
escompté. En outre, le chemin d’impact de 
certaines de ces interventions n’est pas 
évident à dessiner. En considérant par 
exemple, un projet incluant le lavage des 
mains comme intervention, qui participe 
à prévenir les maladies diarrhéiques, 

potentiellement associées de la malnutrition, 
l’impact recherché est en tout premier 
lieu de protéger les enfants de la diarrhée 
et des risques de mortalité associés. Une 
telle intervention, à l’évidence, de par sa 
prévention des maladies diarrhéiques a 
un impact sur la nutrition, cependant on 
reconnait que cet impact n’est pas l’objectif 
premier. Alors, dans ces conditions, faudra-
t-il considérer le coût d’un tel programme 
comme un investissement dans la nutrition ? 
Dans l’optique où le but de l’exercice est de 
suivre les efforts d’investissement financier 
dans le domaine de la nutrition, le groupe 
considère que le coût de ce type de projet 
ne devrait pas être comptabilisé. L’objectif 
nutritionnel n’ayant pas été à la base du 
projet, le coût ne représente aucunement 
une décision délibérée d’investir dans ce 
domaine. A l’inverse, si l’objectif affirmé 
d’un tel projet sur le lavage des mains a été 
explicitement d’influencer l’état nutritionnel, 
le groupe a estimé que l’épidémiologie de 
la malnutrition dans cette région indique 
probablement une part importante des 
maladies diarrhéiques dans la survenue de 
la malnutrition, et estime que le coût de 
ce projet, bien que la nutrition ne soit pas 
l’objectif essentiel ou premier, peut être 
comptabilisé à 100%.  

On pourrait poursuivre ce même raisonnement 
vis-à-vis des programmes d’alphabétisation 
des jeunes filles ou d’autonomisation des 
femmes, des initiatives de promotion du 
petit élevage, les transferts monétaires 
(notamment non conditionnés), qui peuvent 
être conçus en vue d’objectifs nutritionnels 
explicites selon le profil épidémiologique, 
ou dans certains cas, pour lesquels l’impact 
sur l’état nutritionnel n’est qu’un effet 
probable, secondaire, voire tertiaire. Alors 
que ces programmes sont importants pour 
l’amélioration de la situation nutritionnelle, 
pouvons-nous considérer que 1 dollar investi 
dans l’alphabétisation des jeunes filles ou 
l’autonomisation des femmes, dans les 
initiatives de promotion du petit élevage, 
etc., a le même impact sur la prévalence du 
retard de croissance ou émaciation, que 1 
dollar investi dans les micronutriments ?

Fort de ces considérations, le groupe 
consultatif a par conséquent estimé que la 

Pondération des lignes budgétaires pro-nutrition
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Cependant, cette démarche représente une 
vision futuriste, idéale, puisque pour l’heure, 
ni méthode scientifique, ni évidences claires 
sur la plupart des interventions sensibles à la 
nutrition ne sont disponibles. 

Pour cette raison, le groupe consultatif 
a estimé que lorsque le principe d’une 
pondération est accepté, la pondération 
arbitraire ne peut malheureusement être 
évitée, mais pourrait être mieux encadrée et 
harmonisée. 

25
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Sensible

Spécifique

Sans pondération Avec pondération

Figure 4: : Comparaison des estimations pondérées et celles non pondérées du financement public de la 
nutrition au Rajasthan (en milliards de rupees)

prise en compte de la totalité des montants 
investis dans de tels projets ou  interventions 
ne doit pas être systématique. Le groupe 
estime qu’il convient plutôt d’attribuer un 
pourcentage pour estimer la « probabilité 
» de contribution de ces objectifs/
impacts de nutrition, et donc la part de 
financement dédiée à la nutrition dans ces 
programmes. Autrement, les dépenses 
destinées à l’amélioration de la nutrition 
seraient surestimées. Une analyse réalisée 
au Rajasthan illustre l’importance de la 
pondération en comparant les résultats non 
pondérés à ceux pondérés, comme le montre 
la figure 4. Il est apparu que les montants 
non pondérés représentent environ 48% de 
ceux non pondérés [13]. Au même moment, 

ne prendre en compte que les dépenses 
spécifiques de nutrition, donc les montants 
des programmes dont le but essentiel ou 
premier est l’amélioration de la nutrition 
serait une sous-estimation des dépenses de 
nutrition. 

Dans l’idéal, la pondération devrait être basée 
sur la disponibilité d’une méthode scientifique 
d’évaluation du degré de sensibilité des 
interventions à l’amélioration de la situation 
nutritionnelle, ainsi que d’une formule 
objective d’estimation de contribution à la 
nutrition, à travers le chemin d’impact. Cela 
éviterait le recours au jugement d’expert qui 
est très souvent subjectif, et induisant parfois 
un degré d’arbitraire assez considérable. 
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Sur ces bases, les recommandations du 
groupe technique sont présentées ci- 
dessous : 

• Les lignes budgétaires spécifiques 
étant clairement définies comme ayant 
un objectif premier sur la nutrition et/
ou orientées vers les principales et 
immédiates causes de la malnutrition, le 
groupe recommande une pondération à 
100%, ce qui signifie que la totalité du 
montant retenu sera prise en compte.

Par ailleurs, comme préconisé à l’étape de 
catégorisation, lorsque l’amélioration de l’état 
nutritionnel n’est l’objectif secondaire d’une 
intervention, bien qu’agissant clairement 
sur une cause immédiate identifiée de la 
situation nutritionnelle, uniquement les fonds 
d’investissement propres à cette intervention 
seront considérés comme spécifiques 
de nutrition. Par exemple, une ligne 
budgétaire de prévention et de traitement 
du paludisme peut être considérée comme 
spécifique de nutrition dans un contexte ou 
le paludisme est reconnu comme un facteur 
déterminant de la malnutrition. Toutefois, 
le groupe consultatif rappelle que ce type 
de programme ou la ligne budgétaire qui 
y est associée comprend généralement 
plusieurs interventions pouvant ne pas 
avoir d’objectifs nutritionnels, les coûts 
de logistique, des équipements, etc., qui 
absorbent une grande part du budget. A cet 
égard, la consultation préconise fortement 
une revue détaillée de ce programme ou 
ligne budgétaire afin de s’assurer d’une 
pondération à 100% uniquement du budget 
destiné exclusivement aux interventions 
reconnues comme impactant directement la 
nutrition, et non au budget total.

• En revanche, des taux de 10, 25 et 50% 
au maximum seront appliqués aux lignes 
budgétaires classées comme sensibles 
à la nutrition,8 en fonction du degré de 
sensibilité estimé. 

Bien qu’arbitraire, et dérivant essentiellement 
des jugements d’experts, l’application 
de ces taux ne doit pas être faite sans 
base. Ils doivent pouvoir être justifiés.  Il 
a été recommandé que la décision de la 
pondération à appliquer soit informée par les 
critères suivants, autant que possible :

8 Une ligne budgétaire qui est sensible à la nutrition, donc dont l’objectif principal n’est pas nutrition ne peut se voir 
appliqué un taux au-delà de 50%.
9 Il faut reconnaître que cette méthode est toujours subjective et n’est absolument pas dépourvue de risque de sur 
ou sous-estimation des dépenses de nutrition

• Résultats attendus (impact théorique à 
travers les évidences scientifiques et la 
situation nutritionnelle réelle) 

• Identification de la population cible (les 
bénéficiaires directs et indirects d’une 
action donnée)

La prise en compte de ces critères devra 
permettre d’informer les opinions d’experts 
dans la détermination du niveau de sensibilité 
(faible, moyen, fort), et de procéder aux 
pondérations ci-dessous : 

• 10% aux interventions jugées 
faiblement sensibles à la nutrition ;

• 25% aux interventions reconnues 
comme moyennement sensibles à la 
nutrition ;

• 50% aux interventions contribuant 
fortement ou considérablement à la 
nutrition.9 

Option d’analyse sans pondération

La consultation a reconnu lors de ses 
délibérations, que dans certains cas, les 
conditions peuvent être remplies pour que 
l’exercice se passe d’une pondération. En 
effet, lorsqu’il y a des raisons suffisantes 
pour considérer que toutes les interventions 
identifiées concourent pleinement et 
indubitablement à l’amélioration de la 
situation nutritionnelle, la pondération 
n’apportera aucune valeur ajoutée et il vaut 
mieux ne pas y avoir recours.  Le groupe a 
examiné les conditions dans lesquelles cette 
situation peut se présenter et recommande 
ci-après : 

• Existence d’une analyse des déterminants 
au niveau le plus décentralisé possible 
(par circonscription territoriale).

• Existence de données épidémiologiques 
corrélées à la situation nutritionnelle.

• Evidence scientifique démontrée et 
disponible des interventions dont les 
dépenses sont comptabilisées.

• Objectif « nutrition » explicitement 
mentionné dans les libellés des lignes 
budgétaires ou projets.
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A la suite des consensus obtenus sur les 
différents points de discussion, un exercice 
pratique a été réalisé en se basant sur 
les interventions inscrites dans le Cadre 
Commun des Résultats de Nutrition (CCRN) 
du Burkina Faso. Le CCRN comprend 
26 interventions retenues au sein de la 
plateforme multisectorielle pour la lutte 
contre les problèmes nutritionnels dans le 
pays. En s’appuyant sur ce CCRN, il s’est agi 
d’imaginer des lignes budgétaires associées, 
de les catégoriser en spécifiques ou sensibles 
à la nutrition, et ensuite d’appliquer des 
pondérations à ces rubriques budgétaires 
fictives en se basant essentiellement sur 
la connaissance du contexte du pays. 
Les résultats de cet exercice (Tableau 3) 
montrent comme mentionné dans la partie 

identification que, non seulement il est 
important de définir des indicateurs clés 
associés aux interventions inscrites dans 
le CCRN, mais qu’il est aussi primordial 
que ces interventions soient suffisamment 
explicitées pour éviter les éventuelles 
fausses interprétations pouvant affecter 
les pondérations. A cet égard, il serait d’un 
grand intérêt d’attribuer un coefficient de 
pondération notamment aux interventions 
dont l’impact sur la nutrition est indirect et 
n’est pas l’objectif principal, lors de la mise en 
place du cadre commun des résultats. Cela 
faciliterait les exercices d’analyse budgétaire 
au fil des années, et aussi permettrait une 
meilleure comparabilité au sein du pays à 
travers les années. 

 vi  Illustrations des consensus  
   obtenus 

Tableau 3: Illustrations des consensus obtenus 

Secteurs/Interventions Catégorisation/
Justification Pondération/justification

Secteur/ Sécurité alimentaire

Développement et 
promotion de la production 
des produits maraichers à 

haute teneur nutritive

sensible 25

Favorise indirectement une alimentation adéquate en 
agissant sur un facteur sous-jacent de la nutrition, la 
sécurité alimentaire (essentiellement la dimension 

disponibilité) ; pourrait être vue comme une activité 
génératrice de revenus si les produits sont vendus, mais en 
même temps, il s’agit de produits hautement recommandés 

à cause de la valeur nutritive comme donc considéré comme 
moyennement sensible

Promotion du petit élevage 
amélioré

sensible 25

Idem, en plus de l’aspect accessibilité.

Promotion de l’utilisation 
des semences des variétés 
améliorées à haute valeur 
nutritive (exemple : patate 
douce à chair orange, maïs 

jaune et niebé)

sensible 10

Cette activité est considérée comme faiblement sensible du 
fait que malgré qu’elle comporte un potentiel d’influencer la 
dimension disponibilité (quantité et qualité des aliments) de 
la sécurité alimentaire, le chemin d’impact sur la nutrition 
est long et aléatoire. En effet, il s’agit de la promotion de 

l’utilisation des semences, et non l’utilisation elle-même ou 
encore la consommation de ces variétés améliorées. 
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Secteurs/Interventions Catégorisation/
Justification Pondération/justification

Promotion de la fortification 
et de la transformation des 

aliments de grande 
consommation et des farines 

infantiles (huiles 
alimentaires, farines de blé, 
de maïs, le sel) en vitamines 

et minéraux

sensible 25

Contribue à une meilleure utilisation des aliments largement 
consommés pour les enfants en bas âge, mais il s’agit de la 

promotion de cette action, et on dénote un problème 
d’accessibilité de ces produits aux ménages, notamment 

ceux les plus vulnérables

Secteur/ Eau, Hygiène, Assainissement
Promotion de l’approche 

ATPC (Assainissement Total 
Piloté par les Communautés) 
et accès aux infrastructures 

d’assainissement

sensible 25

Permet les changements de comportement en matière 
d’hygiène, ce qui participe à éviter la survenue des maladies 

infectieuses impactant directement l’état nutritionnel

Promotion du lavage des 
mains au savon aux 

moments critiques/clés

sensible 25

Prévention des maladies diarrhéiques estimées au Burkina 
responsables à 30% des cas de malnutrition aiguë et 15% de 

ceux de malnutrition chronique 

Amélioration de l’accès aux 
sources d’eau potable en 

respectant l’équité

sensible 25

L’accès aux sources d’eau potable favorise une 
consommation plus saine et contribue ainsi à la prévention 

des maladies infectieuses

Secteur/ Protection sociale

Cash / Food for work10

sensible 25

Couvre les aspects de disponibilité et accessibilité de la 
sécurité alimentaire, mais non seulement les qualités 

sanitaires et nutritives de cette nourriture ne sont pas 
nécessairement assurées, le bénéficiaire de cet argent ou 

cette nourriture est généralement le chef de famille. De ce 
fait la sécurité alimentaire de l’ensemble du ménage 

(essentiellement la femme et les enfants) n’est pas garantie.

Transfert monétaire et non 
monétaire (Coupons 

alimentaires, Distribution 
gratuite des vivres et 

d’argent)

Sensible 25

Ce programme améliore le pouvoir d’achat et la disponibilité 
alimentaire, mais il existe des facteurs limitants (aspects 

culturels de préférence alimentaire), et ce programme n’est 
pas souvent destiné aux cibles, en l’occurrence les plus 

nécessiteux

Financement des activités 
génératrices de revenus 

(AGR)

sensible 25

Autonomisation financière de la femme et amélioration du 
pouvoir d’achat du ménage. Cependant, faiblesse de la 

gestion des revenus et parfois orientés vers des ambitions 
personnelles

Vente des vivres à prix 
social11 

sensible 10

Démarche non destinée souvent aux cibles, ce prix social 
peut ne pas être à la portée des plus vulnérables. 

Considérée comme faiblement sensible étant donné 
l’incertitude de son impact sur la disponibilité alimentaire 

dans les ménages, qui à son tour participera de concert avec 
d’autres facteurs à une alimentation adéquate.
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Secteurs/Interventions Catégorisation/
Justification Pondération/justification

Secteur/ Education

Scolarisation et maintien des 
filles à l’école

sensible 10

Futures mamans, rôle important dans l’alimentation, 
l’hygiène et soins des enfants, mais impact à long terme et 

non systématique

Alphabétisation des femmes

sensible 10

Impact moindre par rapport à la scolarisation des filles et 
impact non systématique. Néanmoins considérée comme 

faiblement sensible à la nutrition

Promotion des jardins/
vergers et des cantines 

scolaires endogènes avec 
des objectifs nutritionnels

sensible 25

Amélioration de la diversité alimentaire et peut contribuer à 
une alimentation adéquate des enfants, mais il s’agit de la 

promotion, et de plus l’efficacité des programmes de 
cantines scolaires demeure mitigée

Promotion des activités de 
santé /hygiène/nutrition en 

milieu scolaire

sensible 25

Interventions essentielles pour un meilleur état nutritionnel, 
mais il s’agit ici de la promotion et non de la mise en œuvre 

proprement dite

Secteur/ Santé

Prévention et Traitement du 
paludisme12

sensible 50

Le paludisme est considérablement associé à l’anémie et 
contribue fortement à altérer l’état nutritionnel. Toutefois, 
ce programme est avant tout médical et le paludisme n’est 
pas considéré comme directement associe à la malnutrition 

au Burkina, mais y contribue fortement

Suivi pré, per et post natal

sensible 50

S’inscrit dans la fenêtre d’opportunité des 1000 premiers 
jours. Les services offerts à l’occasion de ce suivi sont 

destinés à prévenir les retards de croissance intra utérin, les 
faibles poids à la naissance. Il intègre également paquet 

d’interventions de suivi de la croissance, des conseils 
nutritionnels. En revanche, ce suivi est essentiellement 

médical et très peu de services nutritionnels y sont offerts

Vaccination13

sensible 50

Prévient de nombreuses maladies infantiles mais non 
reconnues comme systématiquement associées à la 
malnutrition au Burkina. Néanmoins, elle contribue 

fortement à la lutte contre la malnutrition des enfants

PCIME (traitement de la 
diarrhée par le SRO zinc, 

traitement des IRA chez les 
enfants de moins de 5 ans)

Spécifique (uniquement 
investissement propre) 100

Ce programme comprend des interventions entièrement 
dédiées au traitement de maladies considérées clairement 
responsables de l’état nutritionnel défectueux des enfants 

au Burkina
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Secteurs/Interventions Catégorisation/
Justification Pondération/justification

Planification familiale

sensible 25

Même si l’impact de cette action est scientifiquement 
démontré (atténuation des grossesses rapprochées, ce qui 
favoriserait un meilleur épanouissement de la mère ainsi 
que de ses enfants, ainsi un état nutritionnel satisfaisant), 
l’utilisation des méthodes de contraception reste faible au 

Burkina, due aux pesanteurs sociales 

Assurance Maladie 
Universelle (AMU) et 

exemption des frais de santé 
des enfants de moins de 5 

ans

sensible 10

Ce programme couvre les différentes affections de toute 
sorte, et ne reflète explicitement aucun objectif nutritionnel. 
Toutefois, l’état de santé étant généralement d’une manière 
ou d’une autre associé l’état nutritionnel, ce programme a 

été considéré comme faiblement sensible à la nutrition

Secteur/ NUTRITION Spécifique (totalité de la 
ligne budgétaire) 100

Promotion de l'allaitement 
maternel optimal

Ces interventions sont reconnues comme entièrement 
dédiées à l’amélioration de l’état nutritionnel. L’impact 

nutritionnel est leur objectif principal.

Promotion d'une 
alimentation 

complémentaire adéquate 
chez les enfants (6-23 mois)

Supplémentation en 
vitamine A chez les enfants 

(6-59 mois)
Lutte contre l’anémie 

Déparasitage de masse chez 
les enfants 12-59 mois
Prise en charge de la 
malnutrition aiguë les 

enfants de moins de 5 ans

10 Il y serait attribué un pourcentage de 50% si les bénéficiaires directs ou indirects étaient les femmes ou les en-
fants
11 On aurait pu appliquer 25% à cette intervention si les cibles étaient bien définies et si le prix « social » était connu 
et reconnu comme effectivement à la portée des plus démunis
12 Dans les zones d’endémie palustre, où le paludisme est corrélé à la tendance de la malnutrition, ce programme 
pourrait être classé comme spécifique, et pondéré à 100% si tout le programme est reconnu comme comportant entière-
ment des interventions spécifiques de nutrition.
13 Ce programme de vaccination aurait pu être considéré comme spécifique de nutrition si cette vaccination concer-
nait uniquement les maladies infantiles à impact direct sur l’état nutritionnel de l’enfant.
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 vii  Autres points de discussion  
   et réponses consensuelles  
   aux fréquents questionnements

Est-il possible d’utiliser les Comptes 
Nationaux de la Santé pour suivre 
les dépenses de nutrition ?

Les Comptes Nationaux de la Santé (CNS) 
constituent un tableau de bord pour les 
acteurs du secteur de la santé permettant 
de suivre l’ensemble des dépenses réelles 
de santé dans un pays donné au cours 
d’une période de temps définie. Les CNS 
sont un mécanisme standardisé, robuste et 
institutionnalisé dans nombre de pays pour 
suivre les dépenses publiques et privées 
dans le domaine de la santé. Eu égard à cela, 
il est légitime que des réflexions aient été, et 
continuent d’être menées sur les possibilités 
d’application de ce système globalement 
accepté pour suivre les dépenses d’autres 
secteurs pouvant être liés à la santé. Ainsi, 
des essais ont été entrepris dans le secteur 
de l’eau, hygiène et assainissement, mais ont 
été confrontés à de nombreux challenges 
[17]. Particulièrement dans le domaine de 
la nutrition, des études exploratoires et des 
exercices pilotes ont été conduits.14 Toutes 
ces analyses ont débouché sur la conclusion 
selon laquelle, suivre les dépenses de nutrition 
à travers les comptes nationaux de la santé 
ne permettra de couvrir que les interventions 
nutritionnelles, qu’elles soient spécifiques ou 
sensibles, mises en œuvre uniquement dans 
le domaine de la santé. Cela signifie alors une 
sous-estimation des dépenses de nutrition, 
étant donné la multisectorialité du domaine. 
En plus de cela, comme le système des 
comptes de sante adopte une classification 
conçue spécifiquement pour la sphère de 
la santé, il n’est donc pas nécessairement 
compatible avec d’autres secteurs. Au regard 
de ces considérations, la consultation estime 
qu’il n’est pas suffisant d’utiliser cet outil 
universellement reconnu qu’est les CNS pour 

14 Les CNS ont été utilisés au Burkina Faso et en Côte d’ivoire pour tracer les dépenses de nutrition, dans le cadre 
d’une initiative de la CEDEAO

suivre les dépenses de nutrition. Toutefois, il 
pourrait potentiellement servir de guide dans 
le processus de recherche de méthodologie 
commune de suivi des dépenses de nutrition, 
qui devra être fondamentalement différente 
des comptes nationaux de la santé.

Qui peut être impliqué dans le 
processus d’analyse budgétaire ?

La consultation a beaucoup insisté sur la 
nécessité de l’appropriation de ce type 
d’exercice d’analyse budgétaire par les 
acteurs nationaux, et recommande la mise 
en place d’un dispositif national de mise 
en œuvre, constitué d’un maximum de 15 
personnes subdivisées en trois groupes :

Comité de pilotage de l’étude : ce 
comité devra être composé de l’initiateur/
commanditaire de l’exercice idéalement 
en collaboration avec la plateforme 
multisectorielle SUN dans le pays. Il est 
essentiel d’avoir des profils variés dans ce 
comité pour assurer l’orientation, le suivi et la 
validation à chacune des trois grandes étapes 
du processus  (identification, catégorisation 
et pondération). Dans le cadre d’une initiative 
globale, il est important d’avoir un véritable 
leadership de la part du point focal SUN pour 
mener à bien l’étude.

Comité de facilitation ou d’appui 
de l’exercice : composé de personnes 
ressources au sein des différents ministères, 
départements et agences, potentiellement 
pourvoyeuses des informations financières. 
La collecte des données budgétaires étant 
généralement complexe, il est nécessaire 
de constituer ce comité dès le début de 
l’exercice. Ce groupe pourrait également 
intervenir au besoin pour des clarifications 
sur la nomenclature du budget, la description 
de certains intitulés, etc.
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Groupe technique de réalisation de 
l’étude : il s’agit ici de consultant (s) et/
ou expert(s), ayant suffisamment de 
connaissances en matière des questions 
de nutrition, et familiers des analyses 
budgétaires. C’est celui ou ceux qui va ou 
vont réellement réaliser l’analyse budgétaire 
en tant que telle, à savoir, le processus 
mécanique de l’identification des lignes 
budgétaires au traitement des données 
et présentation des résultats. Ce groupe 
travaillera en étroite collaboration avec le 
comité de pilotage pour les directives et les 
appuis nécessaires. 

Etapes préliminaires à l’analyse

Tout en considérant que l’exercice d’analyse 
budgétaire peut être réalisé à une fréquence 
annuelle,15 il est nécessaire d’entreprendre 
un certain nombre de prémices afin 
d’assurer une bonne réussite de l’exercice, 
en l’occurrence :

• Revue documentaire notamment sur la 
nomenclature budgétaire en vigueur, 
et sur les outils disponibles tels que : 
une bonne compréhension des résultats 
d’analyse des déterminants de la 
nutrition, le cadre commun de résultats 
de nutrition (CCRN) du pays, les données 
épidémiologiques de la malnutrition du 
pays en question, les lignes budgétaires 
spécifiques de nutrition, inscrites dans 
les ministères clés, la cartographie 
des interventions et intervenants de 
nutrition, etc. 

• Mise en place du dispositif de mise en 
œuvre de l’exercice (Cf. point précédent)

• Etablissement d’un plan de travail 
(intelligent) : La consultation estime 
important de choisir les périodes de façon 
à se donner les chances d’obtenir toutes 
les données de l’année en cours, tout 
en s’assurant qu’il ne soit pas tard pour 
influencer les discussions budgétaires 
de l’année suivante. Pour cette raison, la 
période la mieux indiquée pourrait varier  

15 Une fois le processus appréhendé, il est possible de conduire l’analyse budgétaire sur une base annuelle

 d’un pays à l’autre, pour tenir compte du 
calendrier spécifique de chaque pays. 
Dans la région de l’Afrique de l’Ouest,  la 
période « Février-Juin » a été reconnue 
comme opportune pour la plupart des 
pays, permettant d’avoir la disponibilité 
des informations, mais aussi pour une 
influence efficace sur le processus 
budgétaire (avant que le budget national 
ne soit finalisé entre Juin- Septembre). 
Ce plan de travail devra être défini par le 
comité de pilotage de l’étude.

• Organisation d’un atelier de lancement 
pour présenter le plan de travail, et 
expliquer les différentes étapes du 
processus à suivre.

Couverture ou portée du suivi des 
dépenses de nutrition

Le suivi des dépenses de nutrition peut 
couvrir aussi bien les allocations (ou 
prévisions) que les dépenses réelles. 
Ainsi, différentes analyses pourront être 
effectuées à différents niveaux, notamment 
la comparaison entre les prévisions et 
les besoins estimés, entre les dépenses 
réelles et les prévisions budgétaires, ou 
encore l’évaluation des dépenses réalisées 
par rapport à l’impact des programmes 
(Efficacité de la dépense). 

Pour les allocations, le suivi peut être réalisé 
pour l’année fiscale en cours en plus de deux 
à quatre années antérieures, afin de pouvoir 
évaluer l’évolution dans le temps. 

Concernant les dépenses réelles, et 
spécifiquement les dépenses publiques dont 
les informations sur les dépenses réelles ne 
sont généralement disponibles qu’à l’année 
suivante, le suivi peut couvrir les deux à 
quatre années antérieures.

Les données à analyser peuvent être à un 
niveau national, et idéalement au niveau 
le plus décentralisé possible, dans le souci 
d’être le mieux possible en phase avec la 
situation nutritionnelle de chaque région.
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Le suivi des financements externes 
(hors budget national) est-il 
possible avec la méthodologie en 3 
étapes ? 

Les participants à la consultation ont 
pris position que tout exercice de suivi et 
d’analyse budgétaire devrait concerner 
non seulement les financements propres 
des Gouvernements, mais idéalement 
couvrir ceux de l’ensemble des acteurs, 
notamment les partenaires techniques et 
financiers (Bailleurs, ONG, NU, etc.), et 
pensent que la méthode « identification-
catégorisation-pondération » demeure 
applicable au suivi des dépenses effectuées 
en dehors du budget national. Pour ce faire, 
les informations peuvent être collectées via 
des données primaires ou secondaires. Des 
données secondaires peuvent être obtenues, 
en fonction du pays, à partir de :

• La direction générale de la coopération 
financière 

• Le Programme de Gestion de l’Aide 
(PGA) [18].

• Le Système de notification des pays 
créanciers (SNPC) du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE).16

• Autres données d’enquêtes disponibles

En ce qui concerne les ONG et autres 
partenaires techniques et financiers, 
la consultation recommande qu’un 
questionnaire soit développé et adressé 
pour le recueil des données primaires. Ce 
questionnaire devra être détaillé et préciser 
impérativement les années souhaitées, les 
mentions « source de financement » et « 
bénéficiaires » ; cela permettra d’éviter le 
double comptage lié aux diverses sources 
d’informations financières. Ce questionnaire 
doit également être adapté spécifiquement 
aux différents acteurs, notamment les 
partenaires techniques et financiers 
(Bailleurs, ONG, NU) et éventuellement 
les structures gouvernementales (pour le 
recueil des informations sur les financements 
provenant des PTF). Dans les deux cas, des  

16 Consultable sur : https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1

entretiens qualitatifs avec les acteurs peuvent 
être réalisés pour expliquer les objectifs de 
l’étude, ainsi que le mode de renseignement 
des questionnaires. 

Par ailleurs, dans le souci d’éviter le double 
comptage lié aux sources de financement, il 
serait bénéfique de commencer la collecte 
des données par les bailleurs et ensuite, 
poursuivre au niveau des structures 
bénéficiaires, ce qui permet en même temps 
de vérifier avec les données reçues des 
bailleurs. 

Quelques cas particuliers

Face à la multitude de situations non attendues 
qui se présentent lors des exercices d’analyse 
budgétaire, la consultation a proposé des 
orientations pour aider à aborder certains 
cas particuliers.  

Parmi ces cas, la consultation a répertorié 
les cas de programme pluriannuel et les 
interventions nutritionnelles intégrées dans 
un programme plus large.   

La consultation considère que dans le cas 
d’un programme pluriannuel dont le budget 
est désagrégé par année, la question des 
allocations budgétaires annuelles ne pose 
pas de difficulté. A l’inverse, dans le cas 
où le budget n’a pas été désagrégé, une 
répartition annuelle devrait être possible 
avec les responsables de ce programme. 

Dans les cas où l’intervention nutritionnelle 
est intégrée dans un plus large programme, 
les participants recommandent de procéder 
à une estimation du pourcentage de la 
composante nutrition dans ce programme, 
grâce au concours des acteurs impliqués dans 
ce programme, et des experts en nutrition. Par 
exemple, une ligne budgétaire comporte un 
certain nombre d’activités communautaires 
non liées à la nutrition, et un évènement 
de sensibilisation sur la nutrition. Dans 
cette situation, soit il est mentionné dans la 
description de la ligne ou soit le responsable 
confirme par exemple que 40 % du budget 
est destiné à l’évènement de sensibilisation 
sur la nutrition. Uniquement ce pourcentage 
sera alors utilisé dans le processus d’analyse 
des données (catégorisation et pondération).
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Nonobstant les nombreux points abordés tout au long 
de cette consultation de recherche de consensus sur 
la méthodologie de suivi des dépenses de nutrition, 
il convient de reconnaître que certains aspects sont 
restés en suspens. Il s’agit notamment :

Du risque de double comptage au niveau 
décentralisé : conduire une analyse des dépenses 
au niveau décentralisé est une démarche appréciable, 
étant donné l’objectif d’équité recherché. Toutefois, 
les informations financières aux niveaux régionaux 
ne sont pas toujours toutes disponibles au 
niveau national ou central. Cela implique alors la 
considération des documents financiers régionaux, 
en plus de ceux disponibles au niveau national. 
Cependant, les expériences antérieures témoignent 
de la complexité de cette démarche, pourvue 
de nombreux risques de double comptage des 
informations financières.

De l’inclusion des salaires des personnels 
de certaines interventions spécifiques de 
nutrition : bien qu’il ait été préconisé de ne pas 
considérer les salaires des personnels impliqués 
dans les interventions sensibles à la nutrition, il 
faudra mener de plus amples réflexions par rapport 
à certaines interventions spécifiques non mises en 
œuvre par un département ou structure dont le 
mandat se focalise essentiellement sur la nutrition. 
Par exemple la supplémentation en vitamine A, 
ou encore les conseils sur les bonnes pratiques 
alimentaires sont généralement administrés par 
des infirmier(e)s, dans les centres de santé ou en 
ambulatoire. D’après la littérature, il serait possible 
d’estimer le temps d’effort mis par ce personnel pour 
mettre en œuvre ces activités nutritionnelles [19], et 
à partir de cela, calculer en fonction du salaire total, 
le montant orienté vers la nutrition. Néanmoins, la 
question principale est de savoir si cela ne rendrait 
pas fastidieux le processus de suivi des dépenses, et 
surtout si cette démarche serait appropriée.

De la question des programmes pluriannuels 
et des interventions nutritionnelles intégrées 
: il est recommandé de procéder à des estimations 
de pourcentages à comptabiliser dans l’analyse, sans 
être précis sur la détermination de ces pourcentages. 
Les futurs travaux aborderont également cet aspect.

 viii Limites ou points non abordés 
   dans la consultation 

© Gonzalo Hohr / Action Contre La Faim
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 ix  Prochaines étapes de la  
   consultation technique ouest  
   africaine 

Les activités suggérées par le groupe de 
consultation sous régionale à la suite des 
consensus obtenus sur la méthodologie 
du suivi des dépenses de nutrition sont les 
suivantes :

• Mise en place d’une communauté de 
pratique à l’instar de ENN (Emergency 
Nutrition Network), qui servira de 
plateforme d’échange de connaissances, 
idées, nouvelles évidences scientifiques, 
etc.

• Appui à un nombre donné de pays 
désireux de conduire un exercice de 
suivi du financement de la nutrition dans 
une optique de validation de l’approche 
consensuelle, et ensuite dans une 
dynamique plus globale

• Appui aux pays dans l’utilisation des 
résultats de l’analyse budgétaire de la 
nutrition

• Communication et plaidoyer sur la 
méthodologie consensuelle à l’occasion 
des événements de nutrition (fora, 
congrès, ateliers, etc.)

• Mise en place d’un document 
d’orientation détaillé présentant 
étape par étape l’application de la 
méthodologie consensuelle

• Mise au point d’un outil robuste et 
pratique pour faciliter la collecte et 
l’analyse des données pour le suivi des 
dépenses de nutrition

• Formation de personnes ressources 
nationales sur la méthodologie 
consensuelle.

© Action Contre la Faim
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Les défis auxquels font face les différentes 
approches pour le suivi du financement des 
programmes de nutrition sont nombreux. 
Toutefois, il convient de noter que cette 
démarche est récente, et s’inscrit dans le 
cadre de la forte attention dont fait preuve 
le domaine de la nutrition au cours de ces 
dernières années. 

En dehors des recommandations faites pour 
faire face aux obstacles liés au système de 
suivi et de gestion des finances publiques 
propre à chaque pays, la consultation a 
proposé que l’analyse des financements de 
nutrition au niveau national se fonde sur 
une délimitation claire des frontières des 
programmes de nutrition qui seront inclus. En 
outre, du fait de la pléthore de programmes 
(issus de différents secteurs) pouvant être 
bénéfiques pour la nutrition, mais dont 
l’objectif nutritionnel n’est généralement 
qu’un effet induit, la façon de compter les 
montants attribués doit être clairement établie 
et harmonisée. Cela est aussi important 
pour le suivi de l’aide internationale à la 
nutrition, qui se base habituellement sur le 
Système de Notification des Pays Créanciers 
(SNPC) de l’Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques-Comité 
d’Aide au Développement (OCDE-CAD). 
Il requiert une base consensuelle sur la 
manière adéquate de considérer les projets 
rapportés, compte tenu de la structuration 
de cette base de données, et en allant au-
delà de simples mentions de « nutrition ».

Pour le groupe consultatif, les résultats 
obtenus d’une analyse financière ne 
sont qu’une approximation, mais cette 
approximation doit être la plus précise 
possible. Un exercice de suivi des 
financements de nutrition n’est pas 
uniquement destiné à des fins de redevabilité 
ou au plaidoyer pour des fonds additionnels, 
mais il permet essentiellement un meilleur 
financement des activités orientées vers 
des résultats nutritionnels. Pour cela, la 

démarche doit être claire et transparente, 
et surtout logique, laquelle logique nécessite 
d’être maintenue au fil des années.

C’est principalement l’optique poursuivie par 
la consultation sous régionale qui a proposé 
des directives à suivre pour améliorer 
la réalisation du suivi des allocations et 
dépenses de nutrition au niveau national, 
et favoriser une meilleure utilisation des 
résultats, notamment : l’importance du cadre 
commun de résultats de nutrition et la revue 
ligne par ligne pour optimiser l’identification 
des rubriques budgétaires pro-nutrition ; 
la catégorisation des lignes budgétaires en 
3 groupes « spécifiques », « sensibles » 
et « investissements favorables » ; la non 
systématisation de la prise en compte de 
la totalité des lignes budgétaires (fonds de 
fonctionnement, investissement et salaires) 
; et la proposition d’une méthode triple de 
pondération des lignes budgétaires sensibles 
à la nutrition (10, 25 et 50%). Toutefois, 
rappelons-le encore, les orientations 
fournies dans ce document nécessitent 
des ajustements pour refléter au mieux le 
contexte du pays ou de la région. 

Enfin, la consultation rappelle que, bien que 
le suivi des financements de nutrition soit 
important, des préalables sont requis pour 
une meilleure réalisation du suivi et pour 
une utilisation adéquate de ses résultats. 
Ces étapes préliminaires concernent 
notamment la formulation d’un plan national 
et multisectoriel de nutrition adapté au 
contexte, le chiffrage des coûts des activités, 
et un cadre commun de résultats. Le suivi des 
financements devra alors permettre d’évaluer 
les éventuels écarts entre les coûts et les 
allocations, les allocations et les dépenses 
réelles et toujours lier ces financements à la 
performance des programmes.

 x  Conclusion 
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Annexe 1 : Comparatif des études de suivi des financements réalisées au Burkina Faso et 
Sénégal

Observations 
faites de 

l’approche du SUN

Burkina Faso 
(UNICEF, 2015 et 

2016)
Burkina Faso (OSC 

SUN, 2016)
Sénégal 

(gouvernement 
2016)

Identification

Recherche par 
mots-clés

Oui pour le 
gouvernement et par 
questionnaire pour 
les autres, sur la 

base de la 
cartographie 
interventions

Non/par 
questionnaire et 

basée sur le CCRN 
pour les PTF, revue 
ligne par ligne dans 
le budget national

Non/par 
questionnaire et 

basée sur la 
cartographie des 

interventions 
nutrition 7 groupes 
d’interventions clés

Nomenclature des 
budgets Non abordé

Limite avérée/
Plaidoyer pour 

l’adoption d’une 
nomenclature 
adéquate et 

inscription d’une 
ligne budgétaire 

nutrition

Non abordé

Nature des 
allocations 

comptabilisées

Toutes les allocations 
dans un premier 

temps, et 
uniquement 

investissement au 
deuxième essai

Salaire, 
investissement et 

fonctionnement pour 
la DN, et uniquement 
investissement pour 
les autres secteurs

Toutes les allocations

Critères d’inclusion
Interventions 

identifiées à travers 
l’exercice de 
cartographie

Interventions 
inscrites dans le 

CCRN

Interventions 
identifiées à travers 

l’exercice de 
cartographie

Inclusion des salaires

Dans un premier 
temps, estimation 
des salaires par les 
acteurs eux-mêmes 

(non 
gouvernementaux), 
aucun salaire inclus 
au deuxième essai

Uniquement les 
salaires du personnel 

de la DN

Inclus du moment où 
le personnel est 
impliqué dans la 

nutrition

Inclusion ou non des 
dépenses en 

infrastructures 
(routes, hôpitaux, ...)

Non explicitement 
abordé Non inclus Non explicitement 

abordé

Catégorisation
Critères de 

classification en 
spécifique et sensible 

(essentiellement 
définitions du Lancet)

Lancet et 
classification de 

sensible en dominant 
et partiel

Spécifique/sensible, 
basée sur la 

classification dans le 
CCRN

Spécifique, 
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Pondération

25% et 100%, 25%, 
50%, 75%, et 100% 

De 5 à 100 %

Spécifique 100%, 
Sensible dominant 
100%, Sensible 

partiel 25 %

100% pour 
spécifique, De 3 à 
49% pour sensible

Pas de pondération

Cas d’intégration 
dans un programme Non abordé

Entretiens avec les 
acteurs pour 
estimation

Non abordé

Problèmes 
spécifiques

Manque de mémoire 
institutionnelle des 

organismes, 
Différence des 
années fiscales

Non centralisation 
des dépenses 

exécutées par les 
ministères, Faible 
disponibilité et des 

informations 
financières et 

descriptions des 
projets

Faible collaboration 
de certains acteurs, 

Faible niveau de 
détails des données

Annexe 2 : Agenda de l’atelier de recherche de consensus sur la méthodologie de suivi des 
financements de la nutrition

Heure Session/Présentation Présentateur/
modérateur

Jour 1: Mardi 7 Mars 2017

Session 1 : Poser la problématique      Facilitée par 
Noël Marie Zagre

9.00-9.10 Ouverture de l’atelier et allocution de 
bienvenue Noël Marie Zagre

9.10-9.20

Introduction de l’atelier

Rappel du contexte, objectifs et 
produits attendus de l’atelier

Aperçu de l’agenda
Noël Marie Zagre

9.30-9.45
Présentation des participants

Recueil des attentes individuelles de 
l’atelier

9.45-10.30 Problématique globale du suivi du 
financement de la nutrition

10.30-10.50 Pause-café

10.50-11.10 Présentation des Comptes Nationaux de 
la Santé Marina Yo

11.10-11.30 Présentation de la démarche de la 
société civile SUN du Sénégal Seydou Ndiaye

11.30-12.45
Comparaison des 3 études réalisées 
dans la sous-région par rapport aux 
limites actuelles de l’approche en 3 
étapes du mouvement SUN

Judith Kabore

12.45-14.00 Pause-déjeuner
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Heure Session/Présentation Présentateur/
modérateur

Session 2 : Recherche de consensus                                                                 Facilitée par 
Gustave Nebie

14.00-15.40 Recherche de consensus 1, 2, 3

15.40-16.00 Pause-café

16.00-17.20 Recherche de consensus 3, 4, 5

17.20-17.30 Conclusion de la journée Judith Kabore

Jour 2 : Mercredi 8 Mars 2017

Session 2 : Recherche de consensus (Suite)                                              Facilitée par 
Judith Kabore

9.00-9.15 Ouverture de la journée-Résumé du 
jour 1 Participants

9.15-10.30 Recherche de consensus 6

10.30-10.50 Pause-café

10.50-13.00 Recherche de consensus 6 Participants

13.00-14.00 Pause-déjeuner

14.00-15.40 Recherche de consensus 7 Participants

15.40-16.00 Pause-café

Session 3 : Application des consensus                                                                                                                         Facilitée par 
Adam Aho

16.00-17.20 Test de vérification des points de 
consensus

17.20-17.30 Conclusion de la journée Seydou Ndiaye

Jour 3 Jeudi 9 Mars 2017

Session 3 : Application des consensus (Suite)                                                                                      Facilitée par 
Fanta Toure

9.00-9.10 Ouverture de la journée-Résumé du 
jour 2 Participants

9.10-10.00 Test de vérification des points de 
consensus (suite)

10.00-10.40 Récapitulatif des consensus obtenus et 
commentaires Adam Aho

10.40-11.00 Pause-café

Session 4 : Prochaines étapes de l’initiative                                              Facilitée par 
Fanta Toure

11.00-12.10 Présentation des prochaines étapes et 
discussions

Noël Marie Zagre 
Participants

12.10-12.30 Mots de fin des participants

12.30-12.45 Conclusion et Remerciements Noël Marie Zagre

12.45 Clôture de l’atelier et déjeuner
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Annexe 3 : Liste des participants à l’atelier de recherche de consensus sur la méthodologie de suivi 
des financements de la nutrition

#
Nom et 

Prénom (s)
Position Organisation Pays

Email

Téléphone

1 AHO Adam Consultant en 
Nutrition

IRD/UNICEF 
WCARO

France/
Sénégal

adamthibaute2@gmail.com

(+221) 78 162 11 45, (+33) 
6 15 95 48 08

2 SIRI Alain Spécialiste CAPES Burkina 
Faso

sirialain@yahoo.fr

(+226) 70 26 42 09

3 TOU/NANA 
Aminata Directrice

Direction de la 
programmation 
budgétaire

Burkina 
Faso

aminata.nana@yahoo.fr

(+226) 70 23 45 43

4 KABORE Judith Chargée de 
plaidoyer ACF WARO Sénégal

jkabore@wa.acfspain.org

(+221) 77 333 71 07

5 ZAGRE Noël 
Marie

Conseiller 
régional 
nutrition

UNICEF WCARO Sénégal
nzagre@unicef.org

(+221) 77 450 42 34

6 NEBIE Gustave
Conseiller 
économique 
régional

UNICEF WCARO Sénégal
gnebie@unicef.org

(+221) 77 345 11 54

7 GUEYE Ibrahima-
Ndary

Consultant en 
développement 
durable

Indépendant France/
Sénégal

ibrahima.ndary@gmail.com

(+33) 6 95 97 97 93 

8 NDIAYE Seydou Coordonnateur
Plateforme 
Société civile 
SUN

Sénégal
daba_sn@yahoo.fr

(+221) 77 632 66 23

9 DIOUF Abdou Secrétaire
Plateforme 
Société civile 
SUN

Sénégal
abdoudiouf@eve-sn.org

(+221) 77 450 64 43

10 FAYE Malick Responsable 
financier CLM Sénégal

mfaye@clm.sn

(+221) 77 569 53 00

11 TOURE Fanta
Conseillère 
régionale 
Nutrition-Santé

ACF WARO Sénégal
ftoure@wa.acfspain.org

(+221) 77 099 35 45

12 YO Marina Spécialiste 
Santé UNICEF WCARO Sénégal

myo@unicef.org

(+221) 77 450 68 89
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