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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le Plan national de développement à long 
terme (RPJPN) 2005 – 2025 et le RPJMN 
2015 – 2019 garantissent la mobi-lisation des 
ressources pour la nutrition. Le Ministère des 
finances s’est engagé à augmenter les allo-
cations budgétaires pour le renforcement de 
la nutrition (notamment pour la réduction du 
retard de croissance), via un système d’inci-
tations fondées sur les résultats. Le Ministère 
de la santé a augmenté son allocation bud-

gétaire pour le pro-gramme spécifique à la 
nutrition : son montant est passé de 1,17 bil-
lion d’IDR (87,6 millions de dollars USD) en 
2016 à 1,2 billion d’IDR (89,8 millions de dol-
lars USD) en 2017. Le budget alloué à la sé-
curité alimentaire dans les zones rurales s’est 
également accru, passant de 6,7 milliards 
d’IDR (1 000 villages) à 7,4 milliards d’IDR (2 
100 villages). 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le Ministère de l’agriculture et le Ministère 
de la planification du développement natio-
nal élaborent actuellement le Décret prési-
dentiel sur la politique stratégique alimen-
taire et nutritionnelle, une réglementation 
visant à concrétiser le Plan d’action national 
de l’alimentation et de la nutrition 2015 – 
2019. Le Plan de travail annuel national du 
gou-vernement 2017 fait de l’accélération 

du renforcement de la nutrition une priori-
té nationale. En novembre 2016, le ministre 
Ministre de la Santé a promulgué le Règle-
ment no 58 de 2016 sur le parrainage des 
professionnels de la santé par les sociétés 
pharmaceutiques ou de soins de santé pour 
prévenir les conflits d’intérêts, améliorer la 
transparence et garantir l’impartialité des 
services de santé.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le Plan national de développement à moyen 
terme (RPJMN) 2015 – 2019 et le Plan de tra-
vail annuel national du gouvernement sont 
transposés par les gouvernements locaux 
des provinces et des districts dans le Plan 
sous-national de développement à moyen 
terme et le Plan de travail annuel sous- 
national. En mars 2017, le Ministère de la pla-
nification du développement national (Bap-

penas) a lancé la feuille de route 2017 – 2019 
pour le Secrétariat du Mouvement SUN d’In-
donésie, comportant un plan de travail an-
nuel détaillé 2017 – 2019 et  un mécanisme 
de suivi social réalisé par les organisations 
de la société civile. En 2017, le gouverne-
ment a procédé à un examen à miparcours 
du RPJMN 2015 – 2019, afin d’évaluer le de-
gré de réalisation des objectifs du plan.

• Sensibiliser et communiquer sur le changement des 
comportements, en mettant l’accent sur la réduction 
du retard de croissance ;

• Renforcer la coordination multisectorielle grâce à 
des interventions intégrées en matière de nutrition ;

• Mettre sur pied des interventions spécifiques ou 
contribuant à la nutrition fondées sur des données 
probantes ;

• Concevoir une plateforme de connaissances sur la 
nutrition. 
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*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.8,75,7Surpoids chez
les adultes (%) 24,5

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 22,5Surpoids des enfants de

moins de cinq ans (%) 11,5Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%) 13,5Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 41,59Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 36,4

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le gouvernement a lancé l’Instruction pré-
sidentielle no 1 de 2017 sur le Mouvement 
communautaire pour une vie saine formé 
par18 ministères et institutions de tutelle et 
aligné sur le Mouvement SUN en Indonésie 
dont il soutient la mise en œuvre. Le Pré-
sident indonésien a fait preuve de son fort 
engagement pour ameliorer la nutrition lors 

de la présentation des 10 messages clés 
sur les problématiques sanitaires durant la 
Rencontre de coordination nationale pour 
la santé (Rakerkesnas) 2017. Depuis 2016, la 
Banque mondiale dirige le Réseau national 
des donateurs et des Nations Unies pour 
la Nutrition, conjointement avec l’UNICEF 
agissant comme coordinateur principal. 
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Transformations institutionnelles en 2016-2017
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