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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Les chiffrages sont disponibles uniquement 
pour les interventions axées sur l’offre, et 
ils sont fondés sur l’estimation des besoins 
totaux. Certains organismes reçoivent des 
allocations budgétaires conformément aux 
prévisions de leurs programmes respectifs. 
Une stratégie de mobilisation de ressources 
est en cours d’élaboration : elle prévoit le 
renforcement des besoins du PPAN 2017 
– 2022.Les interventions spécifiques à la 
nutrition et celles qui y contribuent sont 

recensées dans le cadre du PPAN. Ce der-
nier peut permettre de catégoriser les al-
locations et les budgets des institutions, 
lesquels doivent être déterminés par la Loi 
générale sur les affectations budgétaires 
(General Appropriations Act).De même, les 
partenaires de développement des Nations 
unies s’engagent à mobiliser des ressources 
en alignant les plans de développement de 
leurs pays respectifs sur les priorités énon-
cées dans le PPAN.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le Plan national d’action pour la nutrition 
poursuit une stratégie d’adoption de poli-
tiques sur deux niveaux : par l’adoption de 
lois d’une part, et par l’émission de textes 
administratifs, tels que des décrets, des 
ordonnances ou des circulaires administra-
tives, d’autre part. Les projets de loi prio-
ritaires qui seront élaborés très prochaine-
ment portent sur la protection des enfants 
contre la commercialisation des aliments et 
boissons néfastes pour la santé, sur l’amen-

dement du Décret présidentiel 1569 concer-
nant le « Programme pour un spécialiste de 
nutrition par barangay », sur l’institutionna-
lisation des « 1000 premiers jours les plus 
décisifs » et sur l’élaboration d’une loi im-
posant une taxe sur la valeur ajoutée de 10 
% sur les boissons gazeuses. Une prolonga-
tion du congé de maternité est à l’étude au 
Congrès. La stratégie nationale de plaidoyer 
et de communication sera achevée pour la 
fin de l’année 2017.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le Comité de direction du Conseil national 
de la nutrition a approuvé en février 2017 le 
Plan d’action philippin pour la nutrition 2017 
– 2022. Il a également approuvé un projet 
d’ordonnance portant sur la mise en œuvre 
du PPAN, qui doit encore recevoir l’aval du 
Président. Des structures décentralisées 

ont été créées aux Philippines par l’inter-
médiaire de comités locaux de nutrition qui 
définissent et mettent en œuvre également 
leurs plans d’action nutritionnels respectifs. 
Le cadre de suivi et d’évaluation du PPAN 
est en cours d’élaboration.

• Finaliser et poursuivre le plan de mise en œuvre du 
PPAN ;

• Finaliser la stratégie de plaidoyer et de 
communication ;

• Mettre sur pied une stratégie de mobilisation des 
ressources. 

PhilippinesDate d’adhésion : mai 2014
Population : 101,71 millions

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.7,35,1Surpoids chez
les adultes (%) 23,6

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 25,4Surpoids des enfants de

moins de cinq ans (%) 5Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%) 7,9Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 3421Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 30,3

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Comité de direction du Conseil natio-
nal de la nutrition et son Comité technique 
constituent la plateforme multi-acteurs et 
multisectorielle et la structure de coordina-
tion des Philippines en matière de nutrition, 
conformément à la Loi sur la réorganisation 
de 1987.Le Président a nommé deux repré-
sentants du secteur privé au Comité de di-
rection du Conseil national de nutrition pour 

encourager la participation du secteur pri-
vé. Par ailleurs, l’Alliance de la société civile 
SUN a été officiellement organisée en 2017.
Le processus de planification et d’approba-
tion du Plan d’action philippin pour la nutri-
tion (PPAN) 2017 – 2022 a permis d’harmo-
niser les secteurs et les parties prenantes. 
Le PPAN vise à contribuer à la vision à long 
terme du pays intitulée « AmBisyon 2040 ».
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