Pakistan

Date d’adhésion : janvier 2013
Population : 189,38 millions

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

Surpoids chez
les adultes (%)

23

45

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

5,4

32

Diabète chez
les adultes (%)

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

37,7

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

10,8

10,5

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

4,8

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

51,1

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

Transformations institutionnelles en 2016-2017
2014

54%

2015

63%

2016

69%

2017

69%

2014

28%

2015

44%

2016

52%

2017

52%

2014

29%

2015

29%

2016

60%

2017

60%

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
En 2016 – 2017, des comités directeurs provinciaux et des points focaux SUN ont été
désignés. Un groupe de travail de haut niveau sur le développement de la petite enfance a été constitué au sein de la Commission nationale de planification. Des alliances
nationales et provinciales pour l’enrichissement alimentaire ont été établies, et elles
forment une autre plateforme multisectorielle pour la nutrition. La Banque mondiale

a créé un Fonds d’affectation spéciale multidonateurs (MDTF) pour les provinces du
Sind et du Pendjab dans le but de réduire
les retards de croissance. En 2016 – 2017,
de nouveaux membres ont rejoint l’Alliance
de la société civile du Mouvement SUN qui
comprend désormais 129 organisations. Plus
de 45 universités ont rejoint le Réseau du
milieu universitaire et de la recherche SUN.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
En 2016, la province du Khyber Pakhtunkhwa a mis en place des règlements sur
la protection de l’allaitement et la nutrition
des enfants, tandis que d’autres mesures législatives sont en cours d’élaboration dans
d’autres provinces. Des résolutions sur l’io-

dation universelle du sel ont également été
approuvées par les assemblées provinciales
du Khyber Pakhtunkhwa, du Baloutchistan
et du Pendjab. Les organismes des Nations
unies soutiennent la révision des normes
d’enrichissement des aliments.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La stratégie nutritionnelle multisectorielle
du Pakistan pour 2018 – 2025 est en cours
de finalisation. Le Ministère de la réglementation et de la coordination des services de
santé a créé un tableau de bord sur la nutrition et la santé qui intègre les données des

programmes des provinces. Les plans multisectoriels provinciaux ont été chiffrés. Un
groupe de travail thématique a été formé
pour entreprendre la mise en œuvre de la
Stratégie d’engagement du secteur privé du
Pakistan.

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
2014

31%

2015

46%

2016

58%

2017

858%

Total
pondéré
2017

60%

Le montant des fonds alloués par le gouvernement du Pakistan aux programmes nutritionnels est demeuré stable, puisqu’il a s’est
élevé à 2 milliards de dollars US en 2015 –
2016, et à 1,9 milliard de dollars en 2016 –
2017 (à la fois pour les programmes contribuant à la nutrition et pour ceux spécifiques
à la nutrition). Des évaluations à mi-parcours des programmes multisectoriels sont
en cours dans les provinces du Sind et du

Baloutchistan. Elles fourniront des informations sur les futurs besoins des programmes.
Le suivi financier du financement du secteur
public a été commencé, et un système de
suivi décentralisé est en cours d’élaboration.
En 2016 – 2017, l’Alliance de la société civile
a lancé une campagne sur les réseaux sociaux intitulée #InvestmentInNutrition, dans
le cadre du plaidoyer pour l’accroissement
des investissements dans la nutrition.

PRIORITÉS 2017–2018
• Finaliser la Stratégie nutritionnelle multisectorielle
du Pakistan ;
• Approuver le Programme fédéral de nutrition (PC-1,
projets intégrés de nutrition) ;
• Promulguer des lois sur l’enrichissement des aliments
dans les provinces ;

• Concevoir des directives opérationnelles pour veiller
à l’application des lois sur l’allaitement ;
• Développer une stratégie SUN de plaidoyer et de
communication.
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