Liberia

Date d’adhésion : février 2014
Population : 4,50 millions

Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids chez
les adultes (%)

25

32,1

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

6,6

14

Diabète chez
les adultes (%)

Allaitement exclusif des
nourrissons de 0-5 mois (%)

55,2

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

7,8

5,6

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

3,2

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

49,3

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.

Transformations institutionnelles en 2016-2017
Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun

Non disponible pour 2014 *
Non disponible pour 2015 *
Non disponible pour 2016 *

8%

2017

La création du Secrétariat du Mouvement
SUN au Libéria est toujours en cours et la
nomination d’un nouveau point focal du
gouvernement est imminente. Une plateforme multi-acteurs est en train d’être mise
en place, cependant, des efforts sont aussi
déployés pour mobiliser la volonté politique
en faveur de la nutrition. Bien que la Division de la nutrition du Ministère de la san-

té réunisse des parties prenantes de divers
secteurs autour des questions relatives à la
nutrition, davantage de parties prenantes
doivent s’impliquer, notamment les ministères de tutelle, la société civile et le secteur privé. Le renforcement des structures
sous-nationales pour la nutrition sera privilégié, une fois la mise en place des structures nationales finalisée.

Non disponible pour 2014 *

Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Non disponible pour 2015 *

Les questions de nutrition ont été intégrées
à diverses politiques relatives à la croissance et au développement économiques,
à la réduction de la pauvreté, à l’alimentation et à l’agriculture, aux soins de santé, à
l’éducation et au développement social. La
Stratégie multisectorielle de nutrition et de
sécurité alimentaire, élaborée en 2010, identifie les priorités nationales sur lesquelles
agir pour garantir la sécurité alimentaire et

Non disponible pour 2016 *

2017

4%

Non
2014disponible pour 2014 *

une bonne nutrition pour tous. Le Ministère
de l’éducation continue de travailler au développement d’une stratégie de nutrition
et de santé scolaire, avec le concours de la
plateforme multi-acteurs qui est en cours
de création. De manière générale, une plus
grande collaboration interministérielle sur
les questions de nutrition doit être privilégiée.

Non disponible pour 2015 *

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun

Non
2016disponible pour 2016 *

À ce jour, un cadre commun de résultats
reste à définir. En d’autres termes, chaque
secteur possède toujours son propre cadre
de mise en œuvre et produit des rapports
de manière individuelle. Un cadre commun
pour la production de rapports est actuellement en cours d’élaboration, en parallèle
d’un Plan stratégique de « faim zéro ». Le

2017

4%

Non disponible pour 2014 *

Ministère de la santé développe actuellement un plan national de mise en œuvre
multisectoriel pour la nutrition qui comprend à la fois des mesures propres à la nutrition et des mesures contribuant à la nutrition. Prévu pour le début de l’année 2018,
ce plan comportera également des objectifs
de mise en œuvre à moyen et à long termes.

Non disponible pour 2015 *

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources

Non disponible pour 2016 *

Le gouvernement du Libéria maintient son
engagement en faveur du suivi des ressources mobilisées pour la nutrition. Cepen-

2017

0%

Total
pondéré
2017

4%

dant, un plan multisectoriel chiffré pour la
nutrition reste encore à développer.

PRIORITÉS 2017–2018
• Établir un Secrétariat du Mouvement SUN et nommer
un nouveau point focal SUN ;
• Établir la plateforme multi-acteurs et travailler à la
mise en place d’un cadre commun de résultats ;

• Revoir et développer une politique nationale de
nutrition et un plan stratégique multisectoriel d’ici à
2018 ;
• Renforcer les mesures contribuant à la nutrition
(mesures essentielles en matière de nutrition) dans
l’ensemble du pays.
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