Annexe
Exemples tirés de l’analyse des plans de nutrition nationaux
Critère
Critère

Country

Plan

Extrait

1. Mention de l’EAH
dans l’analyse du
contexte général
(Les liens entre EAH
et nutrition sont-ils
reconnus ? La diarrhée
/ les interventions
ayant un effet sur
la nutrition sont-ils
mentionnés ?)

Cambodge

Stratégie nationale
pour la sécurité
alimentaire et la
nutrition (NSFSN)
2014 à 2018

« Une stratégie qui porte sur la sécurité
alimentaire et la nutrition nécessite une approche
pluridimensionnelle et intégrée qui inclut de
nombreux aspects du développement. Pour
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, les
stratégies, politiques et investissements relatifs
à l’agriculture, la pêche, les forêts, la gestion des
ressources en eau, la santé, l’accès à l’eau potable
et l’assainissement, l’éducation et la protection
sociale jouent tous un rôle décisif. »

2. Inclusion des trois
composantes EAH
(eau, assainissement
et hygiène). Sontils mentionnés
séparément ?
Explicitement ?

Éthiopie

Programme national
de nutrition 2013 à
2015

« Ces programmes incluent l’augmentation de la
productivité agricole, la promotion de l’éducation
des filles, la vaccination, la prise en charge intégrée
des maladies néonatales et infantiles, l’EAH (eau,
assainissement, hygiène), le planning familial, la
prévention de la transmission du VIH de la mère à
l’enfant, l’accompagnement à l’accouchement par
des aidants formés et l’action visant à retarder la
première grossesse. »

3. Inclusion d’un
objectif EAH ? (en
tant qu’axe majeur ou
objectif principal du
plan)

Tchad

Plan d’action
intersectoriel
de nutrition et
d’alimentation
(PAINA)

« V.6. Amélioration des services d’eau,
d’assainissement et d’hygiène. L’objectif de cet
axe d’intervention est d’éviter la malnutrition en
améliorant l’accès à l’eau potable et en fournissant
des systèmes d’assainissement adéquats à la
population. »

4. Inclusion
d’interventions EAH

Niger

Politique nationale
de sécurité
nutritionnelle au
Niger 2016 à 2025

Par exemple « 4.1 Promouvoir l’accès à l’eau
potable et des pratiques optimales en matière
d’hygiène et d’assainissement en privilégiant les
interventions fondées sur des données scientifiques
dont le lavage des mains aux moments clés de la
journée et l’approche d’assainissement total porté
par la communauté. Promouvoir les pratiques de
stockage et de gestion de l’eau au niveau des
ménages qui garantissent l’accès à une eau potable
là où elle est utilisée.

Quelles interventions
EAH sont incluses ?
Quelle est l’approche
générale (pour essayer
de cerner les aspects
prioritaires, la nature
des interventions ;
accent mis sur les
infrastructures ou
uniquement sur l’eau,
sur l’assainissement ?

5. Définition des rôles
et responsabilités pour
l’EAH (dans un cadre
logique ou sous une
autre forme ; autrement
dit : Les ministères
en charge de l’EAH
sont-ils impliqués au
niveau de l’élaboration
des documents,
de l’exécution des
plans ou du suivi des
activités ?)

4.2 Renforcer le plaidoyer et la sensibilisation
à tous les niveaux concernant l’impact qu’ont
l’assainissement, un environnement sanitaire
adéquat et l’accès et l’utilisation de l’eau potable
sur l’état nutritionnel en documentant les données
probantes au niveau local, régional et mondial.
Mali

Plan d'action
Multisectoriel de
Nutrition, 20142018

"« Axe stratégique 14 : Renforcement du cadre
institutionnel.
Au sein des ministères en charge du
développement rural, de l’environnement et de
l’eau.
- Développement de l’assainissement via des
activités de lutte contre la pollution et les nuisances.
-Renforcement du suivi, de l’analyse et du contrôle
de la qualité de l’air sur tout le territoire.

Plan

Extrait

6. Définition de cibles
et indicateurs pour
l’EAH (par ex. dans
un cadre logique
ou équivalent.
Détaillez-les et
ajoutez d’éventuelles
remarques sur le suiviévaluation)

Éthiopie

Pays

Programme national
de nutrition 2013 à
2015

- % de familles ayant accès à l’eau potable. Proportion des ménages qui utilisent une source
d’eau potable.
- Proportion des ménages qui disposent d’un
équipement d’assainissement amélioré. - Proportion
des ménages qui pratiquent le lavage des mains
avant de manger.
- Nombre de campagnes menées pour promouvoir
l’hygiène et l’assainissement.
- Proportion d’écoles dotées de toilettes.
- Proportion d’écoles ayant accès à l’eau.
- Proportion de structures de santé desservies en
eau.
- Proportion de structures de santé équipées en
toilettes.
- Proportion des ménages qui traitent l’eau à
domicile ».

7. Inclusion d’un
budget pour l’EAH (en
précisant le montant et
la part du budget total
qu’il représente)

Zimbabwe

Stratégie nationale
du Zimbabwe en
matière de nutrition
2014 à 2018

223 325 dollars US ont été alloués à l’objectif
n°16, spécifiquement pour l’EAH. L’objectif n°4 a
été doté d’une enveloppe de 48 millions de dollars,
mais l’EAH n’en constitue que l’un des volets.

8. Implication
des ministères en
charge de l’EAH dans
l’élaboration du plan
(cette information n’est
pas toujours donnée)

Cambodge

Stratégie nationale
pour la sécurité
alimentaire et la
nutrition 2014 à
2018

En 2012 et 2013, le Conseil pour le
développement agricole et rural a organisé des
réunions avec les parties prenantes ainsi que des
ateliers de concertation, en donnant l’opportunité
aux représentants gouvernementaux, aux
partenaires du développement et aux représentants
de la société civile de préciser l’ampleur et la
portée de la stratégie, de réfléchir aux différentes
options stratégiques, et de discuter et de définir les
domaines et interventions prioritaires en détail.

9. Inclusion de l’EAH
dans les structures
et mécanismes
institutionnels (en
précisant à quel
niveau de l’État ils se
situent [uniquement
à l’échelle nationale
ou également à
l’échelle territoriale] ?
À quelle fréquence se
réunissent-ils ? Quel
ministère assure la
coordination, etc.)

Niger

Politique nationale
de sécurité
nutritionnelle au
Niger 2016 à 2025

« Engagement n°4. Ministères responsables :
ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement,
ministère de l’Environnement, de la Santé urbaine et
du Développement durable.
Collaboration avec les secteurs suivants : ministère
de l’Agriculture et de l’Élevage, ministère de la Santé
publique, ministère de la Population, ministère de
la Promotion de la femme et de la Protection de
l’enfant, ministère en charge de l’éducation et de la
formation, ministère de l’Économie et des finances,
ministère de l’Aménagement du territoire et du
Développement communautaire. »
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Annexe
Exemples tirés de l’analyse des plans EAH nationaux

Critère

Pays

Plan

Extrait

1. Inclusion de
la nutrition dans
l’analyse du contexte
général ; le lien entre
EAH et nutrition est-il
défini ?

Cambodge

Stratégie
nationale pour
l’hydraulique rurale,
l’assainissement et
l’hygiène 2011 à
2025

Maladies liées à l’eau et à l’assainissement.
Retards de croissance résultant de la
malnutrition liée aux diarrhées.
Réduction de l’espérance de vie.

2. Ciblage des
interventions EAH en
direction des zones
touchées par la sousnutrition

Laos

Programme
national pour
l’approvisionnement
en eau et la santé
environnementale
(juin 2004)

Pas de manière explicite, mais sont priorisées
les zones reculées où la pauvreté et les
maladies sont très présentes (opportunité
d’inclure le taux de malnutrition dans cette
évaluation).

3. Inclusion d’objectifs
portant sur la nutrition
(le plan vise-t-il à lutter
contre la malnutrition
? La baisse de la
malnutrition est-elle
un objectif spécifique
du plan ?)

Ghana

Stratégie
nationale pour
l’assainissement
environnemental
et plan d’action de
2010

Objectif de « sensibiliser davantage aux
bénéfices qui résultent de l’amélioration
de l’assainissement environnemental, en
particulier en lien avec la santé, l’hygiène
alimentaire et l’environnement général. »

4. Inclusion
d’interventions liées à
la nutrition (pack EAHnutrition minimum
dans les centres de
santé et de nutrition).

Cambodge

Stratégie
nationale pour
l’hydraulique rurale,
l’assainissement et
l’hygiène 2011 à
2025

Eau et assainissement dans les écoles et lieux
institutionnels.
Il s’agit d’équiper les écoles, structures de
santé et autres lieux publics des zones
rurales en eau potable et en systèmes
d’assainissement.
Changement des comportements d’hygiène.
Il s’agit de promouvoir le changement des
comportements d’hygiène liés à l’eau et à
l’assainissement, et de prendre les mesures
nécessaires pour y parvenir.
Assainissement environnemental
Ce volet comprend la gestion des déchets
solides et des eaux usées, mais pas la lutte
vectorielle (insectes et rongeurs).

5. Inclusion des
acteurs de la nutrition
dans les structures
et mécanismes de
coordination

Niger

Stratégie
opérationnelle
de promotion de
l’hygiène et de
l’assainissement
de base au Niger
(SOPHAB)

« Réforme de l’organisation des services
: l’organisation actuelle des services des
différents ministères directement concernés
par l’hygiène et l’assainissement doit être
revue pour s’adapter aux nouvelles obligations
de synergie au sein du secteur. Cette
restructuration ne concernera pas uniquement
les services de l’État mais également les
services décentralisés à tous les niveaux de
l’organisation administrative. »
« Niveaux de représentation de l’État et
moyens de mise en œuvre de ses orientations.
Au niveau des régions et départements,
les services techniques – dans ce cas les
services en charge de la planification, des
services d’eau, de l’assainissement, de la
santé, de l’éducation, de l’environnement et
de l’urbanisme – seront très impliqués dans la
mise en œuvre de cette stratégie. »
« Le Comité de pilotage qui inclut le
ministère de la Santé aura la responsabilité
de l’éducation à l’hygiène et à la santé,
notamment via la Direction de l’hygiène
publique et de l’éducation à la santé qui est
responsable de la politique de santé. »
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