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Ce chapitre donne un aperçu des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques 
du Mouvement SUN dans les 59 pays SUN en 2016-2017. En 2017, 52 pays ont entrepris l’évaluation 
Conjointe. Ils ont fait cela avec la participation des différentes constituantes représentées dans 
leurs plateformes nationales du Mouvement SUN. Parmi celles-ci figurent des représentants des 
ministères sectoriels et des sections du gouvernement, ainsi que des représentants des organismes 
donateurs, des organisations de la société civile, des agences des Nations Unies et du secteur privé. 

Pour cette évaluation conjointe, les parties prenantes des pays sont invitées s’attribuer 
individuellement et collectivement une note en fonction de quatre processus qui forment la structure 
des profils de pays qui suivent dans les prochaines pages. L’évaluation conjointe du Mouvement 
SUN est volontaire et offre aux parties prenantes la possibilité de réfléchir aux progrès de l’année 
écoulée et de s’assurer que les efforts déployés pour vaincre la malnutrition sont bien alignés et 
efficaces. Il est prévu que le processus d’évaluation conjointe aide les parties prenantes à avoir 
l’appropriation et à bénéficier du suivi des progrès et à être mutuellement redevables de leurs 
interventions collectives.

Profils des pays SUN
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Guide sur les profils de pays
Les profils de pays dans ce rapport visent à fournir un aperçu des progrès dans les pays SUN et se 
composent de cinq éléments principaux en fonction de l’information disponible pour chaque pays.

1. La situation nutritionnelle : Un aperçu de l’état nutritionnel actuel du pays en relation avec les 
cibles 2025 de l’Assemblée mondiale de la Santé pour la nutrition de la mère, le nourrisson et 
le jeune enfant et les cibles pertinentes pour la prévention et la lutte contre les maladies non 
transmissibles.

2. Transformations institutionnelles : Un diagramme à barres représentant le pourcentage obtenu 
par les parties prenantes nationales sur la façon dont elles progressent dans les processus SUN 
pour chaque année au cours de laquelle ils ont réalisé l’évaluation conjointe. Les graphiques 
à barres sont accompagnés d’un texte décrivant les progrès réalisés par rapport à chaque 
processus.

3. Priorités 2017-2018 : Un aperçu des priorités nationales pour l’année à venir telles que convenues 
par les parties prenantes au cours de l’évaluation conjointe des pays. Pour les pays qui n’ont pas 
terminé l’évaluation conjointe, leur profil représente la situation nutritionnelle et les résultats des 
années précédentes où ils ont soumis les résultats des exercices précédents. Cependant, il n’y a 
pas de narratif pour chaque processus ou priorités pour 2017-2018, si le contenu n’ayant pas été 
soumis au Secrétariat du Mouvement SUN.

Pour des informations détaillées sur le cadre de suivi du Mouvement SUN et l’analyse de l’évaluation 
conjointe 2017, se référer à l’annexe 2. Toutes les évaluations conjointes des pays SUN sont disponibles 
en entier à www.scalingupnutrition.org.
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le coût du NPAN2 a été évalué en tenant 
compte des interventions prioritaires. Un 
financement pluriannuel est envisageable, 
conformément au Plan d’action national 
pour la nutrition. Les contributions natio-
nales en faveur de la nutrition augmentent, 
comme le mesurent le Plan d’action de la 
politique alimentaire nationale (NFP-PoA), 
le rapport de suivi du Plan d’investissement 

national et l’exercice d’analyse budgétaire 
avec le Mouvement SUN. Le gouvernement 
a intégré la nutrition à son septième Plan 
quinquennal, ce qui facilite la planification 
à long terme. Dans le cadre budgétaire à 
mi-parcours, le Ministère des finances four-
nit des ressources pour les trois prochaines 
années et permet de mieux prévoir les fi-
nancements. 

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
L’élaboration du NPAN2 tient à la mobi-
lisation constante et massive de parties 
prenantes nationales, régionales et inter-
nationales à chaque étape de ce proces-
sus. Ce plan a été approuvé par le Comité 
exécutif du BNNC. Le cadre de résultats du 
quatrième programme du secteur « santé, 
population et nutrition » (2017-2022) a été 
défini, tandis que la stratégie nationale pour 
la santé des adolescents et une stratégie de 
communication détaillée sur l’évolution so-
ciale et comportementale (SBCC) pour le 

secteur « santé, population et nutrition » ont 
été approuvées durant la pé-riode de réfé-
rence. Le second Plan d’investissement na-
tional (CIP2) sur les systèmes alimentaires 
contribuant à la nutrition est en cours d’éla-
boration ; il repose sur un processus mul-
tisectoriel, conformément à l’engagement 
con-tenu dans le septième Plan quinquen-
nal et afin d’augmenter les investissements 
dans les programmes prioritaires contri-
buant à la nutrition.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
L’actuel cadre commun de résultats consti-
tue une matrice annexée au septième Plan 
quinquennal ;un cadre dédié au suivi et à 
l’évaluation, avec indicateurs et cibles, est 
décrit dans le NPAN2.La création d’une 
plateforme inter agences consacrée au sui-
vi et à l’évaluation au sein du secrétariat du 

BNNC est envisagée, dont la mission serait 
d’effectuer le suivi des mesures et des ré-
sultats. Le NPAN2 vise à créer un environ-
nement propice à l’institutionnalisation des 
rap-ports périodiques sur les activités de 
suivi et d’évaluation.

PRIORITÉS 2017–2018

• Mettre en œuvre leNPAN2 (2016-2025) et suivre les 
avancées de la Politique nationale de nutrition 2015 
par le biais d’une approche coordonnée en « 3M » 
(multi-acteurs, multi-secteurs, multi-niveaux) entre 
les différents ministères et acteurs ;

• Mobiliser des ressources, nationales et extérieures, 
pour trouver les fonds manquants et garantir la mise 
en œuvre intégrale du NPAN2 ;

• Faciliter une approche coordonnée pour la collecte 
de données grâce à différentes études sur la 
rentabilité et la promotion de la nutrition.

BangladeshDate d’adhésion : septembre 2010
Population : 161,20 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le mandat révisé du secrétariat du Conseil 
national du Bangladesh de la nutrition 
(BNNC) a été intégré au second Plan d’ac-
tion national pour la nutrition (NPAN2) 
2016-2025 et doit maintenant être approu-
vé par le Premier ministre. Le partenariat 
REACH (partenariat visant à éliminer la faim 
et la dénutrition chez les enfants) au Ban-
gladesh a pris fin en 2016, mais les agences 
des Nations unies(l’Organisation des Na-
tions unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture, le Fonds des Nations unies pour l’en-
fance (UNICEF), l’Organisation mondiale de 

la santé, le Programme alimentaire mondial 
et l’Organisation internationale du travail) 
continuent de faciliter la collaboration mul-
tisectorielle. L’Alliance de la société civile 
pour le mouvement Scaling Up Nutrition 
Bangladesh élabore actuellement un plan 
de travail amélioré pour la communication 
et la promotion. Le Réseau du secteur pri-
vé SUN et le Réseau du milieu universitaire 
et de la recherche SUN sont en train d’être 
formés ; une version préliminaire et consul-
tative des mandats a donc été lancée avec 
les coordinateurs nationaux.

Total  
pondéré 
2017
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• Opérationnaliser le Cadre commun de résultats au 
niveau communal ;

• Mettre en place un système de suivi-évaluation 
conjoint opérationnel du cadre commun de résultats, 
diffuser et publier les rapports de mise en œuvre ;

• Élaborer la politique nationale en matière de nutrition 
;

• Actualiser le Plan stratégique de développement de 
l’alimentation et de la nutrition, ainsi que l’estimation 
de ses coûts ;

• Mettre en place un réseau des Parlementaires en 
nutrition ;

• Initier un état des lieux des financements annuels de 
tous les intervenants en nutrition.

BéninDate d’adhésion : décembre 2011
Population : 10,58 millions

PRIORITÉS 2017–2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Les parlementaires ont assuré lors du vote 
du budget de 2017 que des fonds seraient 
alloués à la ligne nutrition. Le volet agricul-
ture du Fonds d’appui au développement 
des communes (dont l’objectif principal est 
de réaliser des infrastructures susceptibles 

de contribuer au développement des filières 
agricoles) intègre la nutrition, afin d’appuyer 
les acteurs des chaînes de valeur pour faci-
liter la prise en compte de bonnes pratiques 
dans la production. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Bien qu’il n’existe pas d’analyse régulière de 
la législation, plusieurs dispositifs protègent 
la nutrition (sel iodé, farine de blé enrichie 
en vitamines) et les politiques sectorielles de 
l’agriculture et de la santé tiennent compte 
de la nutrition, notamment dans la stra-
tégie de soins de santé des adolescents et 
des jeunes ainsi que la stratégie agricole. 
La politique nationale en matière de nutri-
tion est en cours d’élaboration. Le protocole 
national de la prise en charge de la malnu-
trition aiguë a été actualisé et un plan de 
renforcement de l’allaitement maternel a été 
lancé. Une convention de collaboration entre 

les ministères de la santé et de l’agriculture a 
été signée pour la mise en œuvre des inter-
ventions de promotion des bonnes pratiques 
alimentaires et nutritionnelles. Un document 
de stratégie nationale de communication 
pour le changement social et comporte-
mental en vue de promouvoir la nutrition a 
été validé. La Direction de l’alimentation et 
de la nutrition appliquée (ministère de l’agri-
culture) et l’Agence béninoise de sécurité 
sanitaire des aliments sont garantes de l’ap-
plication des textes de la sécurité sanitaire 
des aliments mais les directives sont peu 
appliquées. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le cadre commun de résultats) 2016-2025 
pour la lutte contre la malnutrition chro-
nique a été validé en 2016 mais n’est toute-
fois pas budgétisé. Cependant, le Conseil de 
l’alimentation et de la nutrition a commencé 
à être décliné au niveau communal. Pour 
l’instant, la remontée d’informations se fait 
donc de manière sectorielle. Le Conseil de 

l’alimentation et de la nutrition accompagne 
l’intégration de la nutrition dans les plans 
de développement communaux troisième 
génération avec des contributions alignées 
des donateurs et des Nations unies. Il est à 
noter que le plan stratégique de développe-
ment de l’alimentation et de la nutrition sera 
mis à jour.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Conseil de l’alimentation et de la nutri-
tion, plateforme multisectorielle et multi-ac-
teurs, est actuellement décentralisé dans 21 
communes sur les 77 que compte le Bénin. 
Une évaluation institutionnelle du Conseil 
de l’alimentation et de la nutrition a eu lieu 
en novembre 2016. Toutefois, la plateforme 
SUN ne dispose pas encore d’un plan de 
travail annuel. Un groupe multi-acteurs spé-
cialisé en communication a été constitué et 

d’autres groupes techniques (genre, micro-
nutriments, hygiène, etc.) sont en cours de 
formation. Les réseaux de la société civile, 
des donateurs et des agences de l’ONU par-
ticipent à la mise en œuvre des priorités de 
nutrition de la plateforme. Des cadres com-
munaux de concertation pour la nutrition 
existent dans 21 des 77 communes du Bénin, 
chacun étant doté d’un tableau de bord.

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017
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• Collaborer davantage avec les ministères de 
l’Éducation (de base et tertiaire, de la recherche, des 
sciences et de la technologie); Eau et Assainissement, 
Environnement et Ressources Naturelles, ainsi que le 
Ministère du Commerce et de l’Industrie;

• Mieux impliquer les partenaires techniques et 
financiers dans le domaine de la nutrition, notamment 
la FAO, le IFAD, l’UNICEF, l’OMS, le PAM et l’UE;

• Identifier les points focaux pour la nutrition dans 
les différents secteurs et  ministères, ainsi qu’un 
ambassadeur de la nutrition (de haut niveau).

BotswanaDate d’adhésion : avril 2015
Population : 2,21 millions

Transformations institutionnelles en 2016-2017

PRIORITÉS 2017–2018

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2017 *

Total  
pondéré 
2017

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources

Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Deux études sur les allocations budgétaires 
en nutrition des partenaires techniques et 
financiers de l’État ont été réalisées en sep-
tembre 2016 et ont révélé une augmentation 
des ressources nationales consacrées à la 
nutrition : les achats d’intrants nutritionnels 
par le Ministère de la santé s’élèvent à mil-
liard de francs CFA et des fonds supplémen-

taires pourraient être affectés dans le cadre 
de la mise en œuvre du PNDES. Le plaidoyer 
pour l’augmentation des ressources se pour-
suit par la création d’une ligne budgétaire 
spécifique. Afin de mobiliser des ressources, 
une conférence des partenaires pour le fi-
nancement du plan stratégique multisecto-
riel 2016-2020 est envisagée fin 2017.

Burkina FasoDate d’adhésion : juin 2011
Population : 18,11 millions

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Sur la période considérée, aucune évolution 
particulière de la législation n’est à noter car 
un examen des politiques et des plans stra-
tégiques des secteurs contribuant à la nutri-
tion et à l’intégration de la nutrition dans les 
politiques sectorielles a été réalisée (déve-
loppement du secteur rural, développement 
sanitaire, sécurité alimentaire et éducation) 
et la politique nationale de nutrition révisée 
a été validée en 2016. Les acquis majeurs 
de cette période sont, premièrement, l’inté-

gration de la nutrition comme composante 
essentielle du capital humain dans le Plan 
national de développement économique et 
social (PNDES) 2016-2020 et, deuxième-
ment, la validation d’une stratégie de com-
munication, de plaidoyer et de mobilisation 
sociale pour la nutrition en avril 2017, tandis 
que le plaidoyer pour l’adoption d’une loi 
sur les substituts du lait maternel se pour-
suit activement.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La finalisation de la cartographie des parties 
prenantes et des actions pour la nutrition a 
permis d’élaborer le plan stratégique multi-
sectoriel de nutrition qui intègre un cadre 
commun de résultats, un système de suivi 
évaluation et une estimation des coûts. Ces 
documents validés techniquement en mai 
2017 sont en cours d’adoption politique. 
Un plan de communication multisectoriel 

pour la nutrition a également été préparé. 
Si certaines interventions du cadre commun 
de résultats sont mises en place, des plans 
de travail annuels et sectoriels contenant 
des cibles mesurables devront être déve-
loppés, ainsi qu’une plate-forme d’informa-
tion multisectorielle de nutrition qui est en 
cours d’installation, afin d’aiguiller la mise en 
œuvre efficace des actions.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multisectorielle pour la nutri-
tion et le Conseil national de concertation en 
nutrition (CNCN), hébergé par le Ministère 
de la santé, se réunissent deux fois par an. 
Les réseaux des Nations unies, de la société 
civile (RESONUT), du secteur privé et des 
parlementaires (REPASEN) sont pleinement 
actifs et ont désigné leurs coordonnateurs 
alors que les réseaux des universités et des 
donateurs sont en cours d’installation. S’il 
existe des cadres régionaux de concertation 

à l’image du CNCN, ils sont peu opération-
nels et ne contribuent que marginalement 
aux secteurs sensibles à la nutrition. Afin de 
renforcer le dispositif, des réflexions sur l’an-
crage institutionnel et les mécanismes de 
redevabilité ont été lancées. Un plaidoyer a 
également été adressé auxcollectivités terri-
toriales pour qu’elles intègrent la nutrition à 
leurs plans de développement communaux 
; enfin, des artistes ont signé des chansons 
traitant de la nutrition.

• Soutenir le renforcement des 
capacités des individus et des 
organisations sensibles à la 
nutrition pour renforcer les 
engagements et les contributions 
;  

• Poursuivre le processus de 
mise en place d’une plateforme 

d’information pour mieux 
collecter et analyser les données ;

• Renforcer les acquis et 
notamment l’engagement des 
médias, des parlementaires et 
des autres réseaux SUN ;

• Opérationnaliser et mettre en 
œuvre le plan stratégique servant 

de cadre commun de résultats  et 
son plan de communication. 

• Poursuivre la mise en œuvre 
du plan d’alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants 
;

• Renforcer la coordination de la 
nutrition. 

PRIORITÉS 2017–2018

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
La mobilisation des fonds est rendue diffi-
cile par l’absence d’estimation des coûts du 
PSMSAN, alors que le contexte politique du 
pays a provoqué une diminution des fonds 
consacrés à la nutrition et un décaissement 
des fonds de partenaires extérieurs. Depuis 
deux ans, le Burundi suit les allocations et 

exécutions budgétaires publiques affectées 
à la nutrition mais la diffusion de ces résul-
tats doit être mieux effectuée. Une diminu-
tion des allocations a été constatée cette 
année par rapport à avril 2015-avril 2016. 
Aucune estimation des fonds externes n’est 
disponible. 

• Étendre le PSMSAN 2014-2017 pour couvrir 2018 et 
élaborer un cadre commun des résultats ;

• Achever l’estimation des coûts du PSMSAN ;
• Élaborer une stratégie de communication, de 

plaidoyer et de mobilisation des ressources pour la 
nutrition ;

• Réaliser la cartographie des interventions et 
ides ntervenants dans la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ;

• Élaborer la feuille de route du réseau des Nations 
unies.

BurundiDate d’adhésion : février 2013
Population : 10,20 millions

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La nutrition est prise en compte dans les do-
cuments d’orientation stratégiques, plans et 
politiques sectoriels, comme le Plan national 
d’investissement agricole en cours d’élabo-
ration, la politique nationale de protection 
sociale (2011) et la politique nationale de 
santé (2016-2025) ; cependant ces cadres 
sont faiblement diffusés. La législation sur 

le congé maternité doit être revue. Cette 
année, en réponse à la forte sécheresse, les 
plateformes des Nations unies et de la so-
ciété civile ont élaboré un plan d’interven-
tion humanitaire pour la nutrition et contri-
bué aux actions qui paraient aux urgences 
nutritionnelles. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Un Plan stratégique multisectoriel de sécu-
rité alimentaire et de nutrition 2014-2017 
(PSMSAN) sert de cadre de référence natio-
nal mais il n’est doté ni d’un cadre commun 
de résultats, ni d’un cadre de suivi et évalua-
tion. L’estimation de ses coûts, jugée irréa-
liste, doit être réactualisée. L’absence de ces 
éléments rend difficile l’harmonisation des 
acteurs et les plans de travail annuels et sec-
toriels sont parfois non conformes au PSM-
SAN. Entre 2013 et 2016, un projet pilote a 
été mis en œuvre dans la province de Ngozi 

par les Ministères de l’agriculture et de la 
santé avec le soutien technique des Nations 
unies et les financements de la coopération 
suisse. Son examen annuel conjointe menée 
par le comité de pilotage a eu lieu et a dé-
bouché sur l’extension du PSMSAN jusqu’en 
2018. Cependant, il est admis qu’il faut éva-
luer le PSMSAN et élaborer un nouveau 
plan. La cartographie qui est en cours des 
intervenants et des interventions permettra 
d’orienter ce processus. 

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multisectorielle de sécurité 
alimentaire et de nutrition institutionna-
lisée par décret en 2014 regroupe les par-
ties prenantes dans un comité de pilotage 
de haut niveau et dans dix groupes de tra-
vail techniques, coordonnés par le chef de 
cabinet adjoint du second Vice-président, 
épaulé par un secrétariat. Depuis 2015, lLe 
contexte politique a compliqué le fonction-
nement de ce système. Les efforts se sont 
donc concentrés sur l’engagement de nou-
veaux secteurs publics (environnement, fi-
nances et protection sociale), sur la mise à 
jour des membres des groupes techniques 
de travail et leur redynamisation. Des plate-

formes décentralisées ont aussi été instal-
lées dans quatre provinces afin de planifier 
et de mettre en œuvre des interventions nu-
tritionnelles et le comité de pilotage s’est ef-
fectivement réuni. Les réseaux des Nations 
unies, des donateurs et de la société civile 
sont en place, ce dernier étant décentralisé 
dans certaines communes. Certains dona-
teurs ont cependant suspendu leurs aides 
à la coopération, à l’instar de l’Union euro-
péenne. Les liens avec les réseaux mondiaux 
ont été renforcés. Des parlementaires sont 
également mobilisés :leur réseau est établi 
mais il doit encore être officiellement lancé. 

Transformations institutionnelles en 2016-2017

PRIORITÉS 2017–2018

Total  
pondéré 
2017
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le Ministère de l’économie et des finances a 
affecté des lignes budgétaires à la nutrition. 
Les activités liées à la nutrition et les dé-
penses associées figurent dans le Rapport 
d’avancement annuel 2016 du Ministère de 
la santé. L’Alliance de la société civile SUN a 
réalisé un manuel financier qui présente de 
façon détaillée les politiques et procédures 
financières garantissant un suivi transparent 

des allocations et des dépenses. En 2016, 
seize partenaires des Nations unies et de la 
société civile ont consacré au total 14,7 mil-
lions de dollars à la nutrition. Sur ce mon-
tant, 5,9 millions de dollars ont financé le riz 
enrichi dans le cadre du programme d’ali-
mentation scolaire adressé aux enfants des 
classes maternelles et primaires. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le CARD procède à un examen à mi-par-
cours de la Stratégie nationale pour la sé-
curité alimentaire et la nutrition (NSFSN) 
afin d’évaluer les progrès accomplis entre 
2014 et 2016 et de déterminer les priorités 
à court et moyen terme (pour la période 
2019-2023). Le cadre politique national de 
protection sociale est en place (signé en 

mars 2017) et prévoit notamment des trans-
ferts de fonds pour soutenir la période des 
mille jours (c’est-à-dire celle qui concerne 
les femmes enceintes et allaitantes et les 
enfants de moins de deux ans), en plus des 
repas scolaires pour les enfants des classes 
maternelles et primaires. La nutrition est in-
tégrée à la politique de santé scolaire. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
L’examen de la NSFSN servira à définir les 
interventions et les politiques prioritaires. 
Le Ministère de la santé a diffusé le troi-
sième rapport national sur la nutrition, qui 
présente les avancées obtenues en 2016. Le 

Ministère du développement rural a effectué 
le tout premier recensement des partenaires 
WASH. Le nouveau cadre commun d’indica-
teurs de suivi pour 2016-2018 a été approu-
vé.

• Mobiliser le secteur privé pour donner l’impulsion au 
Réseau du secteur privé SUN ;

• Augmenter les engagements de financement en 
faveur de la nutrition de la part du gouvernement et 
faire en sorte que les programmes des partenaires 

de développement s’étendent sur des périodes plus 
longues ;  

• Appliquer les réglementations relatives à 
l’enrichissement des aliments, avec notamment 
la surveillance du marché et la sensibilisation du 
secteur privé.

CambodgeDate d’adhésion : juin 2014
Population : 15,52 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
En 2017, le Conseil pour l’agriculture et le 
développement rural (CARD) a mis sur pied 
un groupe de travail sur l’eau, l’assainisse-
ment et l’hygiène (WASH) et la nutrition 
pour assurer une convergence entre les 
deux secteurs. L’Alliance de la société civile 
SUN Cambodge, menée par un Comité exé-
cutif provisoire, composé de Helen Keller 
International, Plan International, Vision du 

Monde, Action contre la faim et de Save the 
Children, a achevé son mandat intérimaire, 
et un nouveau comité sera élu à la mi-2017.  
La décentralisation des efforts multisecto-
riels est soutenue par des bailleurs de fonds 
majeurs. La visite du coordonnateur du 
Mouvement SUN au Cambodge a contribué 
à amorcer un dialogue stratégique entre les 
parties prenantes.  

PRIORITÉS 2017–2018
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Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
D’ici la fin de l’année 2017, le cadre com-
mun de résultats élaboré sera budgétisé. 
Le processus de recrutement d’un consul-
tant à ces fins est en cours. Le Ministère de 
la santé alloue des fonds spécifiques pour 
la nutrition. Parallèlement, le plaidoyer se 
poursuit au Parlement pour l’inscription 
d’une ligne budgétaire spécifique au cours 

de l’année 2018. La Banque mondiale s’est 
également positionnée sur le financement 
d’un programme santé comprenant des ac-
tivités de nutrition. Il est espéré que la final-
isation du plan opérationnel, qui définit les 
mécanismes de mobilisation des ressources, 
permettra aux bailleurs d’aligner leurs res-
sources.

CamerounDate d’adhésion : février 2013
Population : 22,83 millions

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La Politique de nutrition a été révisée pour 
être en phase avec les nouvelles preuves qui 
pointent la nécessité de multisectorialité et 
la mise à l’échelle des interventions coût-ef-
ficacité pour accélérer la réduction de la 
malnutrition. Une mise à jour de l’analyse de 
la situation nutritionnelle et du cadre légal a 
été faite avant de développer le cadre com-
mun des résultats et le plan opérationnel de 

mise en œuvre de la politique. Des missions 
de contrôle sont effectuées pour veiller à 
l’application de la fortification alimentaire et 
du Code de commercialisation des substi-
tuts du lait maternel. À toutes les sessions 
parlementaires, les membres du gouver-
nement ont été interpellés par les députés 
afin de faire de la nutrition une priorité na-
tionale. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
En mai 2016, le développement du cadre 
commun de résultats a démarré avec l’ap-
pui de l’UNICEF, sur la base de la nouvelle 
Politique multisectorielle d’alimentation et 
de nutrition, avec la participation de tous les 
acteurs concernés par la malnutrition. Les 
domaines d’interventions retenus dans ce 
cadre commun de résultats ont permis de 
développer un plan opérationnel multisec-
toriel. Tous ces documents seront soumis 

à l’approbation du Comité interministériel 
avant la fin de l’année 2017.Un atelier nation-
al a préalablement été organisé en juin 2017, 
afin d’évaluer et de renforcer les capacités 
des acteurs de mise en œuvre de ce plan 
au niveau national. Une fois ces instruments 
adoptés, la coordination des politiques et 
des plans entre les ministères concernés 
sera plus concrète et efficace. 

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Comité interministériel pour la lutte con-
tre la malnutrition, établi au niveau de la 
primature, a poursuivi ses travaux. Un guide 
alimentaire et nutritionnel a été élaboré et 
validé. Il est nécessaire de redynamiser la 
plateforme multisectorielle et multi-acteurs 
qui réunit les différents réseaux SUN pour 
renforcer le dispositif actuel et pallier l’ab-
sence de certains secteurs clés (eau et as-
sainissement, sécurité alimentaire et affaires 
sociales) aux réunions mensuelles. Cela per-

mettrait également de renforcer les quatre 
groupes de travail constitués au niveau des 
régions les plus touchées par la malnutri-
tion, avec les mêmes acteurs. Les réseaux 
de la société civile, des donateurs et des Na-
tions unies sont établis. La formalisation du 
réseau du secteur privé est en cours. Le ré-
seau des parlementaires pour la lutte contre 
la malnutrition serait plus efficace s’il était 
doté d’une feuille de route plus exhaustive.

• Valider le cadre commun de 
résultats assorti d’un cadre de suivi 
et évaluation ; 

• Valider le plan opérationnel 
multisectoriel de nutrition, 
budgétisé au niveau national et/ou 
sous-national ;

• Effectuer le suivi financier des 
interventions en nutrition aux 
niveaux national et/ou sous-
national ;

• Élaborer un solide dossier national 
d’investissement pour renforcer le 
plaidoyer en faveur de la nutrition, 
notamment auprès des bailleurs. ;

• Renforcer les compétences en 
nutrition des acteurs clés, dont les 
membres de la plateforme multi-
acteurs ;

• Réactiver les réseaux SUN, mettre 
en place des plateformes relevant 
des universités et du secteur privé.

Total  
pondéré 
2017

Transformations institutionnelles en 2016-2017

PRIORITÉS 2017–2018
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ComoresDate d’adhésion : décembre 2013
Population : 0,78 millions

Transformations institutionnelles en 2016-2017
Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Total  
pondéré 
2017

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Au niveau de la Direction de la santé fa-
miliale, les coûts des différentes activités 
contenues dans le plan de travail annuel 
sont estimés et chiffrées. Chaque parte-
naire a un aperçu de ses propres allocations. 

L’évaluation de la faisabilité financière des 
plans nationaux pour mener des actions en 
vue d’améliorer la nutrition n’a pas été éla-
borée. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La politique nationale multisectorielle de 
nutrition et d’alimentation est en cours de 
réactualisation et le processus de révision 
a associé d’autres secteurs (genre, équi-
té, protection sociale, agricultures, eau et 
assainissement). Il existe une stratégie de 
communication locale pour la nutrition ; pa-
rallèlement, une stratégie d’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant est en cours 
de rédaction. La loi alimentaire modifiée a 
été soumise au parlement. Un plaidoyer est 

lancé pour la révision du projet de décret 
portant sur la mise en place de la plate-
forme et la prise en compte de la nutrition 
dans les politiques clés (politique nationale 
de santé, Stratégie de croissance accélérée 
pour le développement durable, Plan d’in-
vestissement quinquennal). En matière de 
législation, le pays n’a pas encore opéra-
tionnalisé le code de commercialisation des 
substituts de lait maternel. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La plateforme n’étant pas en place, la plupart des activités liées aux actions autour d’un 
cadre de résultats commun ne sont pas encore lancées. 

• Signer le décret de mise en place de la plateforme ;
• Élaborer un plan de travail annuel de la plateforme ;

• Cartographier les intervenants et les interventions de 
nutrition ;

• Mobiliser les ressources financières en faveur de la 
nutrition.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Un comité provisoire multisectoriel a été 
créé, dans l’attente de la mise en place de 
la structure formelle prévue par le projet 
de décret soumis en 2014. Celle-ci est ac-
tuellement en révision et sera resoumis au 
nouveau gouvernement. Ce comité provi-
soire, coordonné par la Direction de la san-
té familiale du Ministère de la santé, associe 
entre autres les ministères de la production, 
de l’éducation et de l’économie et du com-
merce. Des réunions sont organisées pour 
élaborer des documents et faire du plai-
doyer auprès des autorités, conformément 

au plan de travail de la Direction de la santé 
familiale. Il existe des points focaux pour la 
nutrition au niveau des îles, lesquels coor-
donnent les activités des directions de san-
té. Certaines ONG et organisations prennent 
part aux réunions relatives à la nutrition ; 
une réunion de réflexion sur la mise en place 
de la plateforme multisectorielle avec la so-
ciété civile coordonnée par la Fédération 
comorienne des consommateurs (FCC) a eu 
lieu au mois de février 2017. Un point focal 
nutrition a été désigné au niveau du parle-
ment. 

PRIORITÉS 2017–2018
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
L’estimation du coût financier du plan 
opérationnel 2016-2018 a été réalisée mais 
n’a pas encore été suivie d’une stratégie de 
mobilisation des ressources nécessaires, qui 
reste en cours d’élaboration. Un plaidoyer 
est à l’œuvre pour une augmentation  des 
budgets des ministères sectoriels en faveur 

de la nutrition. Il se fonde notamment sur 
les résultats des travaux de l’atelier visant à 
examiner le niveau d’intégration de la nutri-
tion dans le budget de l’État. Cet atelier a 
été ouvert le 7 juillet 2016 (à partir de la 
méthodologie du Mouvement SUN). 

• Élaborer un plan de renforcement des capacités des 
ressources humaines en nutrition ;

• Organiser un atelier d’évaluation à mis parcours de 
l’exécution du plan opérationnel et d’élaboration 
d’une feuille de route ;

• Réviser le projet de décret instituant le Conseil 
national de lutte contre la malnutrition ;

• Élaborer des stratégies de mobilisation des ressources 
et organiser une table ronde des bailleurs de fonds ;

• Mettre en place un système de suivi & évaluation en 
matière de nutrition ;

• Organiser  la journée de sensibilisation sur la nutrition 
avec le secteur privé 

• Valider la politique nationale de lutte contre la 
malnutrition ;

CongoDate d’adhésion : octobre 2013
Population : 4,70 millions

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Il existe une législation pro-nutrition et des 
stratégies sectorielles mais l’ensemble n’est 
ni exhaustif, ni toujours suivi de textes d’ap-
plications et d’activités de diffusion qui sont 
nécessaires à leur efficacité. Les analyses des 
législations existantes seront approfondies 
en 2017, grâce à la réalisation d’une étude 
diagnostique de la situation nutritionnelle 

nationale. En novembre 2016, la déclaration 
de Brazzaville et sa feuille de route ont été 
adoptées par les États d’Afrique centrale, lors 
de l’atelier sous-régional (organisé conjointe-
ment par le Congo et l’UNICEF) sur le reposi-
tionnement de la nutrition comme facteur de 
développement en Afrique centrale. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
En 2016, le Cadre stratégique de lutte contre 
la malnutrition horizon 2025 ainsi que son 
plan opérationnel 2016-2018 (lui-même 
doté d’un cadre de suivi et d’évaluation) 
ont été validés. Certaines activités sont déjà 
mises en œuvre mais le démarrage tardif 
des travaux du CNLM explique la difficulté 
des autres programmes à commencer. Une 
évaluation à mis parcours de l’exécution du 
plan est donc prévue pour 2017, afin de faire 

un état des lieux et de définir une feuille de 
route sur trois ans. En 2017, un portail en 
ligne documentant l’appui des Nations unies 
au processus SUN a été lancé ; un système 
d’information pour la collecte et l’analyse 
des données nutritionnelles doit être mis en 
place prochainement, ce qui permettra de 
soutenir la mise en œuvre du plan et l’har-
monisation des parties prenantes. 

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le 11 avril 2017, un Comité ad hoc national 
de lutte contre la malnutrition a été établi au 
niveau central, par une note de service, dans 
l’attente de la révision du décret instituant 
un Conseil national de lutte contre la malnu-
trition (CNLM). Le nouveau Comité regroupe 
les points focaux nutrition identifiés au sein 
de la présidence, de la primature, du Sénat 
et de l’Assemblée nationale, des ministères 
sectoriels et des agences des Nations unies. 
Sa coordination est assurée par le point 

focal SUN, le Ministre secrétaire général de 
la présidence. La plateforme multi-acteurs 
existante, dans le cadre du volet sécurité 
alimentaire et nutritionnel du Plan-cadre 
des Nations Unies pour l’aide au développe-
ment, pourra être intégrée au Comité dans 
le futur, même si le renforcement de la parti-
cipation du secteur privé, de la société civile 
et des donateurs ne commencera qu’après 
la mise en place du CNLM. 

Transformations institutionnelles en 2016-2017

PRIORITÉS 2017–2018

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *



93

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Les institutions disposent d’un budget, ce 
qui permet de programmer et de mener 
chaque année des activités sur le thème 
de la nutrition, comme cela a été fait par 
exemple par le Ministère de l’éducation pu-
blique dans les cantines scolaires. Il n’existe 
pas encore de contrôle de l’exécution du 
budget par ligne budgétaire, mais, une fois 

que la Direction de la nutrition et du sport 
sera opérationnelle au sein du Ministère de 
la santé, on espère pouvoir l’instaurer. Un 
rapport sur l’investissement dans la nutri-
tion a été préparé ; financé grâce au bud-
get national, il applique la méthodologie du 
Mouvement SUN.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le Ministère de la planification a approuvé 
la création d’une Direction de la nutrition 
et du sport au sein du Ministère de la san-
té, qui contribue largement à renforcer la 
conduite des actions en matière de nutri-
tion. Le Ministère de la santé a encouragé 
le respect du cadre juridique et normatif 
relatif à la nutrition, en particulier sur les 
questions liées à l’allaitement maternel et 
à l’enrichissement des aliments par l’apport 
de micronutriments. Un projet de loi relatif 
au droit à l’alimentation a été lancé par l’Uni-

versité du Costa Rica avec la participation, 
entre autres, des Ministères de la santé, de 
l’éducation publique, de l’agriculture et de 
l’élevage, de l’Institut national de la femme, 
d’organisations communautaires, de repré-
sentants du milieu universitaire, de législa-
teurs, et du système des Nations unies. À 
ce jour, ce projet de loi a reçu le soutien de 
plus de 50 % des députés, et il est en attente 
d’être soumis à l’Assemblée législative pour 
un premier débat.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Une première enquête sur le poids et la 
taille des enfants à l’école a révélé un taux 
alarmant de surpoids et d’obésité, qui 
s’élève à 34 % en 2016. Le Ministère de la 
santé élabore actuellement un plan national 
de prévention de l’obésité chez les enfants 
et les adolescents, avec la participation 
active des membres du Mouvement SUN. 
Cette enquête a également justifié le lance-
ment de projets locaux liés à la prévention 
de l’obésité chez les enfants scolarisés. Le 

plan susmentionné  vient en complément du 
Plan national de développement 2015-2018 
et de la politique nationale de santé 2015-
2019 qui accordent une place importante à 
la nutrition. Le Mouvement SUN et le réseau 
des Nations unies du Costa Rica pour le 
Mouvement SUN ont convenu de mettre au 
point une analyse participative de la situa-
tion dans le domaine de la nutrition, afin de 
gagner en influence et de progresser dans le 
sens du cadre commun de résultats.

• Renforcer la plateforme multipartite 
du Mouvement SUN avec la 
participation des acteurs sociaux 
clés ;

• Organiser une table ronde multi-
acteurs et multisectorielle sur les 
réussites et les lacunes encore 
existantes en matière de nutrition ;

• Analyser la situation de la nutrition 
chez les enfants et les adolescents ;

• Recommander des stratégies 
concluantes et trouver des solutions 
face aux difficultés ;

• Disposer d’un plan national de 
prévention des problèmes de 

surpoids et d’obésité des enfants 
en âge scolaire ;

• Maintenir le réseau des Nations 
unies pour le Mouvement SUN actif 
au Costa Rica ;

• Convenir d’un agenda de travail 
commun entre le gouvernement et 
le système des Nations unies.

Costa RicaDate d’adhésion : mars 2014
Population : 4,81 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le réseau des Nations unies pour le Mou-
vement SUN a pu être créé dès le début 
de l’année 2017 : il associe régulièrement 
l’Organisation panaméricaine de la santé, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture, et le Bureau de 
coordination du système des Nations Unies. 
Le plan de travail conjoint des agences des 
Nations unies et du gouvernement s’est 
fixé comme priorités de repérer les acteurs 
complémentaires et de surmonter les diffi-

cultés susceptibles de se présenter afin d’in-
tégrer certains de ces acteurs, par exemple 
l’UNICEF. Des termes de référence ont été 
convenus de façon conjointe et dix réunions 
ont eu lieu à intervalles réguliers. Une table 
ronde est en cours de préparation afin d’af-
finer les décisions et les objectifs relatifs à 
la nutrition, et le travail sera décentralisé au 
niveau local. La désignation du point focal 
du Mouvement SUN, nommé en 2014 par 
l’ancienne Ministre de la santé, a été ratifiée.

PRIORITÉS 2017–2018
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• Élaborer les manuels de procédure pour la mise 
en œuvre du PNMN et la politique de gestion des 
conflits d’intérêt ;

• Mettre en place et renforcer les capacités du réseau 
des parlementaires ;

• Opérationnaliser les lois et les décrets ;

• Mettre en place du système de suivi-évaluation 
multisectoriel ;

• Adopter une stratégie de mobilisation des ressources 
afin de concrétiser les intentions lors de la table 
ronde.

Côte d’IvoireDate d’adhésion : juin 2013
Population : 23,11 millions

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Une stratégie de communication à desti-
nation des habitants est en cours d’élabo-
ration. Le cadre règlementaire et législatif a 
été renforcé avec l’adoption de décrets et 
de lois (commercialisation des substituts 
du lait maternel et enrichissement des ali-
ments) ; d’autres sont en instance de rédac-

tion (congé maternel, réglementation de la 
vente des boissons pour enfants aux alen-
tours des écoles). En février 2017, la Côte 
d’Ivoire a participé à l’élaboration de la poli-
tique sous-régionale en matière de nutrition 
à l’initiative de l’Organisation ouest-afri-
caine de la santé.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
L’intégration du Plan national multisecto-
riel de nutrition 2016-2020 (PNMN) dans le 
Plan national de développement 2016-2020 
et le Programme d’investissement public a 
facilité son appropriation. Le processus de 
décentralisation du PNMN a démarré dans 
les régions prioritaires du nord du pays : 
Bagoué et du Poro. Avec la formalisation de 
l’approche communautaire la mise en place 
de deux comités régionaux et de 26 comités 

sous-préfectoraux ainsi que l’élaboration du 
Plan d’action opérationnel du nord et des 
plans sous préfectoraux. Le processus de 
mise en place de la plate-forme nationale 
d’information en Nutrition (NPIN) avec le 
soutien de l’Union européenne est en cours. 
La Banque mondiale concourt à l’élabora-
tion des indicateurs du cadre commun des 
résultats et au renforcement du dispositif de 
suivi-évaluation sectoriel.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
En septembre 2016, la Côte d’Ivoire a lancé 
le mouvement SUN avec la mise en place of-
ficielle des organes du Conseil national pour 
la nutrition, qui se réunissent régulièrement 
avec les partenaires techniques et financiers, 
les réseaux de la société civile, universitaire 
et des médias. Une déclaration d’engage-
ment en faveur de la nutrition a été signée 
par les ministres de la décentralisation, de 

la communication, de l’environnement et du 
développement durable. Les plans d’actions 
des réseaux NutriMédia et universitaire sont 
en cours d’élaboration ; ceux de la société 
civile et des PTF sont disponibles. L’équité, 
l’eau l’assainissement et l’hygiène sont pris 
en compte grace à la participation des 
agences et des offices nationaux pertinents.

Total  
pondéré 
2017

Transformations institutionnelles en 2016-2017

PRIORITÉS 2017–2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
La contribution nationale s’élève à 15 % du 
coût global du PNMN et celle des parte-
naires techniques et financiers à 85 %. Suite 
à une mission de partage d’expérience au 
Sénégal, le processus de décentralisation 
du PNMN a démarré dans les régions prio-
ritaires du nord du pays (de la Bagoué et 
du Poro) avec la formalisation de l’approche 
communautaire (élaboration du guide de 
mise en oeuvre et d’outils de diagnostic à 
destination des habitants); l’analyse orga-
nisationnelle et institutionnelle des entités 

terrritoriales et la mise en place de deux co-
mités régionaux et de 26 comités sous-pré-
fectoraux ainsi que l’élaboration du Plan 
d’action opérationnel du nord et des plans 
sous préfectoraux. L’inscription du PNMN au 
Plan national de développement et au Pro-
gramme d’investissement public  facilite le 
suivi financier du plan à travers le ministère.
Le Plan d’action opérationnel du nord est 
chiffré à 10 milliards de francs CFA et né-
cessite encore de trouver 2, 3 milliards de 
francs. 
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
El Salvador a terminé, en 2016, son travail 
d’évaluation de l’investissement public dans 
le domaine de la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle, ce qui lui a permis de mieux esti-
mer ses besoins en termes de ressources : il 
sera fait appel au gouvernement et à la coo-
pération internationale pour les satisfaire. Le 

pays a également progressé dans l’harmo-
nisation des objectifs nationaux et de ceux 
des agences des Nations unies. La coopéra-
tion internationale con-tribue, à hauteur de 
près de 30 %, au financement des objectifs 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
El Salvador a progressé dans le renforce-
ment du cadre juridique de la politique na-
tionale de sécurité alimentaire et nutrition-
nelle, en coordination avec les différents 
secteurs. Le pays dispose maintenant d’un 
diagnostic à jour sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et a débuté la mise à jour 
de sa politique nationale. En juin 2017, une 
nouvelle règlementation relative à la com-

mercialisation des aliments dans les cafété-
rias scolaires a été mise en application afin 
d’améliorer la qualité de l’alimentation ; à 
cette même fin, l’adoption d’ordonnances 
municipales a été encouragée sur l’ensemble 
du territoire. L’année passée, le CONASAN 
et plusieurs organisations de la société ci-
vile ont plaidé pour l’adoption de la loi sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
El Salvador a travaillé sur les initiatives 
contenues dans le Plan national de sécuri-
té alimentaire et nutritionnelle en coordina-
tion avec divers organismes internationaux, 
nationaux et de la société civile. En 2017, la 
cartographie des acteurs a été mise à jour 
et l’Observatoire national de sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle a été lancé. Le re-
cense-ment national de la taille et du poids 

des enfants en âge scolaire a été réalisé, et 
il a permis d’obtenir les principaux indica-
teurs nutritionnels nationaux pour toutes 
les villes du pays. Dans le cadre des engage-
ments pris au niveau in-ternational, le Plan 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle de 
la CELAC, aligné sur le Plan national, est ac-
tuellement mis en œuvre.

• Terminer la mise à jour de la politique nationale de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ;

• Élargir la couverture du modèle de territorialisation 
pour la mise en œuvre de la politique nationale 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en 
poursuivant la création de Comités départementaux 
et municipaux ;

• Persévérer dans la mise en œuvre de la Stratégie 
éducative et de communication sociale ;

• Continuer à soutenir l’adoption de la loi sur à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ;

• Renforcer la participation du secteur privé aux 
actions menées pour améliorer la nutrition.

El SalvadorDate d’adhésion : septembre 2012
Population : 6,31 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Au cours de l’année écoulée, El Salvador a 
persévéré dans ses efforts pour renforcer la 
coordination des actions au niveau national, 
départemental et municipal. Le Conseil na-
tional de sécurité alimentaire et nutrition-
nelle (CONA-SAN) a mis au point un mo-
dèle multisectoriel de territorialisation de la 
politique nationale de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, en formant des comités 
départementaux, municipaux et locaux de 
sécurité alimentaire et nutrition-nelle. L’Al-
liance de la société civile pour la nutrition 
a été consolidée, ce qui lui a permis de me-
ner des actions de défense et de plaidoyer 

en faveur de l’adoption de la loi sur la sou-
veraineté et la sécurité alimentaires et nu-
trition-nelles. Le processus visant à créer 
le groupe de promotion de la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle du secteur privé 
est actuellement en cours. Assumant actuel-
lement la présidence tournante de la Com-
munauté des États latino-américains et cari-
béens (CELAC), pour la période 2017-2018, 
El Salvador a proposé que le thème de la 
sécurité ali-mentaire et nutritionnelle figure 
comme l’un des quatre principaux axes de 
l’agenda régional. 

PRIORITÉS 2017–2018

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017



96

ÉthiopieDate d’adhésion : septembre 2010
Population : 99,87 millions

Transformations institutionnelles en 2016-2017
Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Total  
pondéré 
2017

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources

Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
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• Développer les capacités humaines, institutionnelles 
et organisationnelles pour le renforcement de la 
nutrition ;

• Améliorer l’alignement et la couverture des 
programmes/services mis en œuvre afin de mettre 
en œuvre les politiques/plans approuvés ;

• Élaborer un plan d’action de la nouvelle politique qui 
intègre un cadre commun de résultats et mobiliser 
des financements pour la mise en œuvre ;

• Renforcer les systèmes d’information sectoriels aux 
fins de partage d’informations, d’analyses et de suivi 
des performances.

PRIORITÉS 2017–2018

Gabon*Date d’adhésion : décembre 2016
Population : 1,93 millions

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Une cérémonie de lancement de la nouvelle 
Politique nationale de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (PNSAN) s’est tenue à Li-
breville le 17 mai 2017. L’objectif de cette po-
litique est d’assurer à toute la population la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle à l’ho-
rizon 2025 en accordant une place impor-
tante au partenariat public-privé. Un décret 
portant sur la promotion et la protection de 
l’allaitement et réglementant la qualité, les 
méthodes de commercialisation ainsi que 

l’utilisation de l’alimentation infantile et un 
décret fixant les conditions de production, 
d’importation et de commercialisation du 
sel alimentaire, sont en place mais ne dis-
posent pas, à ce jour, de texte d’application. 
Le Gabon dispose par ailleurs d’une Straté-
gie nationale pour l’alimentation du nour-
risson et du jeune enfant (ANJE) et d’un 
Plan national de développement sanitaire 
(PNDS) 2017-2021.  

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Plusieurs programmes sont mis en œuvre 
par les ministères de la santé, de la protec-
tion sociale, de l’agriculture, de l’éducation 
ou du commerce, à travers les systèmes 
d’extension de la santé ou de l’agriculture, 

les conseils d’administration locaux et avec 
l’appui des donateurs et de la société civile 
(UNICEF, PAM, FAO, Banque mondiale, Care, 
World Vision, SC-US, IMC, coopérations ca-
nadienne et allemande, ou encore Unilever).

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Une Plateforme multisectorielle et multi-ac-
teurs de sécurité alimentaire et nutrition-
nelle (PMMSAN) a été mise en place en 2016 
et se réunit mensuellement. Elle se compose 
d’une soixantaine de membres issus du sec-
teur public, représentant divers secteurs tels 
que l’éducation, la recherche, les affaires so-
ciales, les relations avec les institutions par-
lementaires, la communication, les mines, 
les eaux et forêts, le budget et l’économie. 

La société civile (associations et organisa-
tions paysannes), les institutions du système 
des Nations unies (FAO, OMS et UNICEF) et 
le secteur privé sont également représentés. 
Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage 
assure la coordination de cette plateforme, 
à travers un point focal ad intérim qui est 
responsable du programme GRAINE, se-
condé par le Ministère de la santé. 

* Le Gabon ayant rejoint le Mouvement SUN en 2017, l’information 
ici présentée ne résulte pas de la tenue de l’atelier d’auto-évaluation 

annuelle SUN mais de l’achèvement d’une étude type « état des lieux ». 

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le financement supplémentaire du projet 
de Système intégré d’information relatif à 
la gestion financière (IFMIS) pour la Gambie 
vise à renforcer la capacité du gouverne-
ment en matière de gestion des ressources 
publiques. Bien que le système IFMIS soit 
en mesure de fournir des informations sur 
les taux de réalisation du budget, il n’existe 
aucune plateforme spécifique regroupant 

ce type d’informations pour assurer le suivi 
des investissements consacrés aux mesures 
nutritionnelles. Le Plan stratégique national 
de nutrition, qui est arrivé à son terme en 
2015, constituait le document de référence 
pour identifier les déficits de ressources en 
matière de nutrition. L’élaboration d’un nou-
veau plan stratégique chiffré s’avère donc 
nécessaire. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
De nombreux programmes et politiques 
sectoriels accordent une place centrale à la 
nutrition. La plateforme multi-acteurs a réa-
lisé une analyse des goulots d’étranglement 
en matière de nutrition afin d’éclairer un 
examen de la Politique nationale de nutri-
tion 2010 – 2020. Cet examen débouchera 
sur une version révisée de la Politique natio-
nale de nutrition pour la période 2017-2025, 
qui sera accompagnée d’un plan stratégique 
chiffré. Au cours de la dernière année, une 
nouvelle politique pour le développement 

de la petite enfance et l’alimentation sco-
laire a été élaborée avec la participation 
de la plateforme multi-acteurs, de même 
qu’une Stratégie de communication pour 
le changement social et de comportement 
pour la période 2016-2020. Enfin, les agents 
des forces de l’ordre, tels que les policiers et 
les douaniers, ont été davantage sensibilisés 
aux réglementations existantes en matière 
d’enrichissement des aliments et d’iodation 
du sel. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Bien qu’un cadre commun de résultats pour 
la nutrition reste à définir, la plateforme mul-
ti-acteurs participe à l’élaboration du Plan 
national de développement 2018-2021 et du 
Plan-cadre des Nations unies pour l’aide au 
développement (PNUAD), pour lesquels elle 

s’assure de la prise en compte des questions 
de nutrition. Après l’examen de la Politique 
nationale de nutrition et l’élaboration du 
nouveau plan stratégique de nutrition qui 
suivra, l’objectif sera d’élaborer un cadre 
commun de résultats.

• Élaborer un nouveau cadre commun de résultats ;
• Améliorer le suivi des investissements en matière de 

nutrition ;

• Inviter la société civile et le secteur privé à s’impliquer 
dans la plateforme multi-acteurs et à y participer 
activement ;

• Réaliser une évaluation des capacités des membres 
de la plateforme multi-acteurs.

GambieDate d’adhésion : juillet 2011
Population : 1,98 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multi-acteurs de la Gambie 
demeure performante grâce à la tenue de 
réunions trimestrielles. Au cours de la der-
nière année, le Comité consultatif technique 
national sur la nutrition (NTAC) a incorporé 
l’organisme gouvernemental gambien spé-
cialisé dans les questions de genre, le Wo-
men’s Bureau, et l’unité consacrée à l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène (WASH). Ce-
pendant, une participation plus active de la 
société civile, des universités et du secteur 
privé demeure nécessaire. La participation 
des structures régionales telles que les Co-
mités consultatifs techniques régionaux 
(TAC) doit aussi être renforcée.

PRIORITÉS 2017–2018

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Total  
pondéré 
2017
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GhanaDate d’adhésion : mars 2011
Population : 27,58 millions

* Signifie qu'un pays n'a pas terminé l'évaluation conjointe dans l'année donnée.

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Total  
pondéré 
2017

• Créer un comité interministériel au Bureau du 
président ;

• Rationaliser la coordination du Mouvement SUN, à 
tous les niveaux ;

• Dresser un plan national chiffré de renforcement de 
la nutrition ;

• Terminer un exercice budgétaire et de suivi 
des dépenses, accompagné d’une stratégie de 
mobilisation de ressources ;

• Lancer le Réseau du secteur privé SUN ;
• Mettre sur pied un Réseau des médias SUN.

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Un suivi des dépenses en matière de nutri-
tion a été réalisé pour 2014 et 2015, mais 
le suivi n’est pas encore achevé pour 2016. 
Des lacunes subsistent encore dans les don-
nées financières de certains secteurs. C’est 
par exemple le cas pour les dépenses hors 
budget financées par des donateurs. Le 
faible taux de concrétisation des promesses 
de financement, tant de la part des acteurs 
nationaux qu’extérieurs, pose problème au 
Mouvement SUN du Ghana. Les processus 
actuels de planification aux niveaux des sec-

teurs et des districts aboutiront à des plans 
chiffrés venant soutenir la mobilisation des 
ressources et le plaidoyer auprès des par-
lementaires et des autres acteurs politiques 
pour augmenter les ressources financières. 
La mise en place d’un groupe de travail du 
secteur de la nutrition au sein du système 
ghanéen de coopération au développement 
contribuera également à rationaliser les dé-
penses et à garantir la conformité des acti-
vités aux priorités du gouvernement.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Une Stratégie de sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle sur le long terme a été élaborée 
et devrait servir à réviser la Politique nutri-
tionnelle nationale. Des cadres juridiques en 
faveur de la nutrition ont été mis en place 
pour couvrir des domaines comme la com-
mercialisation des substituts du lait mater-
nel. Leur mise en application est cependant 

jugée faible. Des lois sur la protection de la 
maternité ont également été adoptées ; de 
même, un plaidoyer est mené pour la pro-
longation des congés parentaux. Un manuel 
de planification de la nutrition visant à amé-
liorer les capacités de planification de la nu-
trition des secteurs et des districts est en 
cours d’élaboration. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La nutrition est un élément clé du cadre po-
litique de développement à moyen terme 
(2018 – 2021) du gouvernement ghanéen. 
Une grille de stratégies et d’objectifs poli-
tiques, précisant les rôles et les responsabi-
lités de chacun, a été créée, avec un cadre 
commun de résultats qui servira à mesurer 
les progrès de sa mise en œuvre. Les rap-

ports annuels d’avancement nationaux du 
cadre politique de développement à moyen 
terme vont permettre de suivre la progres-
sion relative des indicateurs de nutrition. En 
mars 2017, le réseau des donateurs SUN a 
élaboré un cadre pour cartographier les 
programmes de ses membres.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Groupe de planification intersectorielle 
(CSPG) de la nutrition, la plateforme mul-
ti-acteurs du Ghana, continue de s’étendre 
et réunit désormais dix secteurs. Le Groupe 
de planification intersectorielle travaille sous 
les auspices de la Commission nationale de 
planification du développement. Les trois 
régions du nord du pays disposent au ni-
veau régional de plateformes multi-acteurs 
de la nutrition, et des plans sont mis au point 
pour déployer les plateformes multi-acteurs 
dans toutes les régions et districts. Tous les 

réseaux SUN (hormis un réseau du secteur 
privé qui est en cours de mise en place) sont 
opérationnels, y compris le réseau des do-
nateurs SUN, relancé il y a peu. Mettre sur 
pied un Réseau des médias fait partie des 
priorités pour la période à venir. La nomi-
nation d’ambassadeurs de la nutrition, no-
tamment la Ministre de l’égalité des sexes, 
de l’enfance et de la protection sociale et la 
Cheffe d’état-major du bureau du président, 
est en cours de discussion.

PRIORITÉS 2017–2018
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Les budgets des POASAN se conforment à 
la logique de la gestion axée sur les résul-
tats. Lors de l’élaboration des POASAN, les 
organismes gouvernementaux examinent 
le budget approuvé par le Congrès de la 
République et, le cas échéant, décèlent les 
déficits pouvant être partiellement couverts 
par le concours financier des organismes 
donateurs, tels que l’Union européenne ou 
l’Agence andalouse de coopération inter-
nationale pour le développement (AACID), 

entre autres, ou encore par des prêts de 
la Banque mondiale. La Coordinatrice rési-
dente du système des Nations unies au Gua-
temala a offert un soutien financier afin de 
combler certains déficits dans le PRFS. Le 
SESAN effectue un suivi financier mensuel 
de l’exécution budgétaire des POASAN, qui 
est diffusé publiquement sur la page du sys-
tème de comptabilité intégrée du Ministère 
des finances publiques.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Entre 2016 et 2017, « Loi portant dispositions 
pour faciliter la coordination de mesures vi-
sant à réduire la malnutrition infantile » a été 
examinée par la Commission sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Elle comporte 
plusieurs réformes de la Loi sur le Système 

national de sécurité alimentaire et nutrition-
nelle (SINASAN). Le Front parlementaire 
contre la faim encourage la mise en oeuvre 
d’une loi sur l’alimentation scolaire qui favo-
rise l’achat d’aliments locaux afin de renfor-
cer l’économie paysanne du pays.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le cadre commun de résultats s’appuie sur 
la Stratégie nationale pour la prévention de 
la malnutrition chronique (SNPMC) 2016-
2020 et sur le Plan de réaction pour la prise 
en charge de la faim saisonnière (PRFS) 
de 2017. Les organismes gouvernementaux 
concernés élaborent des Plans opération-
nels annuels de sécurité alimentaire et de 
nutrition (POASAN), sur la base des actions 

et des budgets de la SNPMC et du PRFS. Le 
SESAN a également conçu et mis en place 
un Centre opérationnel d’analyse pour la 
mise en œuvre de la SNPMC dans sept dé-
partements prioritaires du pays. Ce centre 
emploie une méthodologie pour appliquer 
la SNPMC au niveau local en faisant parti-
ciper l’ensemble des acteurs gouvernemen-
taux et non gouvernementaux. 

• Tirer parti des évènements de haut niveau, des 
associations et des canaux de communication 
afin de peser sur les engagements, de stimuler 
les investissements et d’améliorer la collecte 
d’informations ;

• Développer, mettre à jour ou mettre en œuvre 
des stratégies multisectorielles de plaidoyer et de 
communication ;

• Créer un l’environnement est favorable au 
renforcement de la nutrition, comme l’engagement 
politique ;

• Assurer la participation des représentants des 
communautés marginalisées et vulnérables aux 
processus de prise de décisions.

GuatemalaDate d’adhésion : décembre 2010
Population : 16,25 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
En 2016, la gouvernance de la nutrition a été 
institutionnalisée par la création de la Com-
mission présidentielle pour la réduction de 
la malnutrition chronique. Cette commission 
promeut, en collaboration avec la société ci-
vile et les institutions à chaque niveau, la ré-
duction de la malnutrition chronique. Com-

posée de divers ministres, elle est un appui 
au Conseil national de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (CONASAN). Ce dernier est 
responsable de la coordination interministé-
rielle avec l’appui de 22 commissions dépar-
tementales et 314 commissions municipales 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

PRIORITÉS 2017–2018

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le suivi financier et la mobilisation de res-
sources demeurent très sectoriels. Les ac-
tions spécifiques en faveur de la nutrition 
sont essentiellement soutenues par les 
partenaires qui ont un système de suivi et 
de mobilisation propre. Les aspects finan-
ciers sont ainsi peu discutés à l’échelle de 
la plateforme. L’analyse des comptes natio-

naux permet de revoir chaque semestre les 
accords de coopération entre le gouverne-
ment et les agences des Nations unies. La 
part du budget allouée à la santé a aug-
menté de 3 % à 8 % et une ligne budgétaire 
propre consacrée à la nutrition a été créée 
en 2017 mais non encore dotée. 

• Adopter la politique de nutrition et la loi sur les 
substituts du lait maternel ;

• Décentraliser la plateforme multi-acteurs dans toutes 
les régions et préfectures du pays ;

• Elaborer un plaidoyer pour accroître le budget de 
l’État et des partenaires ;

• Renforcer la plateforme du secteur privé ;
• Impliquer les groupes de femmes dans la prévention 

et la lutte contre la malnutrition chronique ;
• Mettre à l’échelle des interventions des 1 000 jours ;

GuinéeDate d’adhésion : mai 2013
Population : 12,09 millions

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Plusieurs enquêtes et études ont été me-
nées en 2016-2017 parmi lesquelles : évalua-
tion de la situation nutritionnelle de 2016, 
analyse de la tendance de la malnutrition 
chronique au cours des 15 dernières années, 
enquête SMART nutrition 2017, évaluation 
de l’impact de la maladie à virus Ebola sur la 
nutrition. Suite aux arrêtés et décrets adop-
tés, des ateliers de sensibilisation ont été or-
ganisés : des opérateurs économiques ont 
traité de la fortification, des producteurs de 
sel ont abordé le sujet de l’iodation et des 

groupes de femmes ont sensibilisé à l’en-
richissement de l’alimentation de complé-
ment. Des formations en nutrition ont été 
mises au point dans les universités et écoles 
professionnelles. La nutrition a été intégrée 
au Plan national de développement écono-
mique et social (PNDES). Un Plan intégré de 
communication  a été développé. De façon 
générale, les acteurs clés sont impliqués 
dans l’élaboration des documents de poli-
tique et des textes réglementaires.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La mise en œuvre du Plan multisectoriel de 
nutrition s’est notamment traduite par la 
mise sur pied des interventions suivantes : 
programme d’autonomisation des femmes 
avec l’appui de l’UNICEF, de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture et du Programme alimentaire 

mondial ; interventions dans le domaine de 
l’eau et assainissement avec le concours des 
ONG. Des plans de travail annuels intégrant 
des cibles mesurables ont été élaborés par 
la société civile et le groupe des partenaires 
techniques et financiers.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multisectorielle et le Groupe 
de travail technique pour la nutrition et l’ali-
mentation (GTNA) ont permis de discuter 
des priorités sectorielles ; des points focaux 
sectoriels ont été désignés pour soutenir 
la plateforme. Des termes de référence et 
plans d’action opérationnels du GTNA et 
des groupes de travail techniques régionaux 
(GTRNA) existent. La plateforme a adressé 
une lettre au Premier ministre pour accélé-
rer les engagements de la Guinée en faveur 
de la nutrition. Le groupe des femmes parle-
mentaires à l’Assemblée nationale, l’alliance 

femmes et médias, le groupe des univer-
sitaires et le groupe des partenaires tech-
niques et financiers ont été mis en place. 
Le Président de l’Assemblée nationale a 
été sensibilisé à une implication accrue des 
parlementaires. Le Programme alimentaire 
mondial, l’UNICEF et l’Organisation mon-
diale de la santé appuient la formation à la 
nutrition pour les enseignants, les universi-
tés et les écoles de santé. Avec l’appui du 
Fonds Fiduciaire Multipartenaires du Mou-
vement SUN, la société civile sensibilise les 
médias. 

Transformations institutionnelles en 2016-2017

PRIORITÉS 2017–2018

Total  
pondéré 
2017
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• Plaidoyer auprès des autorités (Parlement et Conseil) 
pour valider les documents en attente. (Loi de rempla-
cement et de la commercialisation du lait maternel et, 
de la politique de la Cantine Scolaire) ;

• Prévention de la malnutrition chez les groupes 
vulnérables selon le cycle de vie, promotion d’un 
traitement approprié des cas de malnutrition aiguë, y 
compris la lutte contre les carences en micronutriments ;

• Promotion de la sécurité alimentaire des familles et de 
la communautaire et votre résilience à la diversifica-tion 
alimentaire ;

• Renforcement de la coordination intersectorielle des 
systèmes d’information, la recherche en nutrition et de la 
communication pour un changement de comportement.

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Les Nations-Unis effectuent le suivi des fi-
nancements alloués aux programmes de 
nutrition et prévus par le plan cadre des Na-
tions-Unies en Guinée (UNDAF) deux fois 
par an. En 2016, une analyse a été effectuée 
sur l’investissement pu-blic dans la nutrition 

et un rapport a été publié par la suite par 
le Ministère des Finances. L’organisation 
d’une table ronde des donateurs est prévue 
au cours de l’année pour la mobilisation des 
fonds en faveurs de la nutrition. 

Guinée-BissauDate d’adhésion : mars 2014
Population : 1,77 millions

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La politique nationale de nutrition a été va-
lidée par les autorités du pays et celle des 
cantines scolaires est en attente de signa-
ture auprès de l’Assemble Nationale. Les dif-
férents acteurs promeuvent l’intégration de 
la nutrition dans les politiques sectorielles et 
divers programmes de développement. Des 
contacts ont été initiés par les nations-unies 
avec les parlementaires, suite à une commu-

nication de l’Union Interparlementaire appe-
lant à l’organisation de réunions dédiées sur 
la nutrition. Un dialogue national sur la nu-
trition et l’établissement d’une journée na-
tionale pour la nutrition en guinée sont ainsi 
envisagées. Le réseau des Nations-Unies est 
prêt à soutenir le point focal du gouverne-
ment nouvellement nommé. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La finalisation du plan budgétaire du Plan 
Stratégique de Nutrition, qui comprendra 

un cadre commun de résultats, est en cours 
et perspective l´organisation de table rond.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multi-acteurs et multi-sec-
teurs est fonctionnelle et permet la mobi-
lisation, l’engagement des parties concer-
nées et l’obtention de résultats communs à 
travers des interactions facilitées des par-
ties prenantes. En Dé-cembre 2016, lors du 
conseil de ministres, le premier ministre a 
reconnu officiellement le Comité Multisecto-
riel de Nutrition et le point focal du gouver-
nement. Le réseau des Nations Unies pour le 
SUN (comprenant UNICEF, la FAO, l’OMS, le 
FNUAP, le PAM, la BM) nouvellement créé, 

est animé par la représentante du PAM. Des 
points focaux des ministères sectoriels, de 
la société civile, des donateurs et des na-
tions unies ont été désignés et participent 
active-ment à la plateforme. De plus, les 
structures nationales compétentes accom-
pagnent la plateforme dans la prise de dé-
cision afin d’atteindre des consensus et des 
recommandations communes favorisant le 
dialogue au niveau local. Le plan annuel de 
travail de la commission de nutrition est en 
cours d’élaboration pour l’année 2017. 

PRIORITÉS 2017–2018

Transformations institutionnelles en 2016-2017
Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *
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HaïtiDate d’adhésion : juin 2012
Population : 10,71 millions

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Total  
pondéré 
2017

• Finaliser le projet de loi sur la souveraineté et la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

• Installer la plateforme multisectorielle ;
• Finaliser la Politique nationale de la souveraineté 

et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
l’opérationnaliser en un plan multisectoriel ; 

• Mettre en place un réseau académique ; 
• Actualiser l’étude sur les coûts de la malnutrition 

en Haïti (de 2009) et les documents de plaidoyers 
associés

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Il n’existe pas d’estimation systématique des 
coûts des différents plans sectoriels contri-
buant à la nutrition et l’absence d’une ins-
titution assurant le suivi des financements 
spécialisés ne permet pas d’avoir une vision 
globale des besoins financiers, de leur allo-
cation et de leur utilisation. L’investissement 
du gouvernement en matière de nutrition 
change en fonction des priorités des gou-
vernements successifs et la ligne nutrition 
inscrite au budget du Ministère de la santé 

n’a pas été approvisionnée sur la période 
étudiée. Le plan stratégique opérationnali-
sant la politique nationale de souveraineté 
et de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
sera assorti d’une estimation de ses coûts. 
La mobilisation des ressources nécessaires 
à sa mise en œuvre devra être accompa-
gnée d’un plaidoyer auprès du gouverne-
ment et des bailleurs et pourra être appuyée 
par l’actualisation de l’étude sur le coût de la 
faim et de la malnutrition en Haïti. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Il existe plusieurs législations visant à amé-
liorer la nutrition.  La Loi sur la Fortification 
Alimentaire en Haïti a été votée par le Sénat 
et les députés et publiée dans le Journal Of-
ficiel le 6 février 2017. Par ailleurs,  d’autres 
initiatives plus récentes consistent en un 
projet de loi et une nouvelle Politique natio-
nale de souveraineté et de sécurité alimen-
taire et nutritionnelle en Haïti, qui sont en 
cours d’élaboration sous l’égide du Conseil 

de développement économique et social, 
organe dépendant de la primature. Il a été 
relevé qu’une structure technique perma-
nente mandatée pour suivre et évaluer les 
objectifs des documents stratégiques sec-
toriels aiderait au développement et à la 
mise à jour d’un cadre politico-juridique 
favorable à la nutrition, à son opérationna-
lisation et à l’harmonisation des stratégies 
existantes.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Plusieurs plans stratégiques et programmes 
sectoriels existent, dont les principaux sont 
: le plan national de nutrition (2013-2018) du 
Ministère de la santé, le Programme national 
de cantines scolaires du Ministère de l’édu-
cation et le programme « Korê Lavi » du Mi-
nistère des affaires sociales. La Commission 
nationale de sécurité alimentaire actualise 
son Plan de sécurité alimentaire et nutrition-
nelle (2016-2025), en associant différents 
secteurs. La mise en œuvre de ces plans 

et programmes, ainsi que leur contrôle, ne 
sont cependant pas coordonnés au niveau 
stratégique et opérationnel par les échelons 
centraux et décentralisés. L’opérationnalisa-
tion de la politique nationale de souveraine-
té et de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
en un plan stratégique spécifique qui inclu-
rait un cadre commun de résultats est une 
priorité et devrait prendre en compte ces 
différents éléments. 

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
L’abandon de la Commission nationale de 
lutte contre la faim et la malnutrition en 2014, 
l’instabilité politique des deux dernières an-
nées et les aléas climatiques répétés ont 
rendu difficile le maintien de la lutte contre 
la faim et la malnutrition comme priorité po-
litique, laissant les groupes techniques sec-
toriels de nutrition et de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle seuls responsables de ces 
questions. Néanmoins, un projet de loi et 

une politique nationale pour la souveraineté 
et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en 
cours de finalisation, envisagent un système 
multisectoriel et multi-acteurs pour la nutri-
tion aux niveaux politique et technique. La 
société civile, le secteur privé, les donateurs 
et les académiciens sont prêts à soutenir le 
gouvernement mais ils doivent poursuivre 
leurs efforts de coordination et de structu-
ration pour pleinement jouer leurs rôles. 

PRIORITÉS 2017–2018
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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. 

IndonésieDate d’adhésion : décembre 2011
Population : 258,16 millions

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. 

PRIORITÉS 2017–2018
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• Poursuivre le travail visant à établir des plateformes 
multi-acteurs pour la nutrition au niveau national et à 
l’échelle des comtés ;

• Finaliser le cadre de mise en œuvre de la Politique sur 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, puis le mettre en 
place dans les comtés ;

• Soutenir et plaider en faveur de la finalisation et de la 
diffusion des principaux projets de loi au Parlement, par 
exemple, la Loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et celle relative à l’allaitement ;

• Soutenir la diffusion et la mise en œuvre de la Loi de 
santé 2017 ;

• Mettre sur pied des stratégies et des lignes directrices 
visant à renforcer les programmes qui contribuent à 
la nutrition, et concevoir notamment une Stratégie 
agriculture et nutrition ;

• Déployer l’outil de suivi financier de la nutrition au niveau 
national et au niveau des comtés. 

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Un outil de calcul des coûts de la nutrition 
est en place. Il est utilisé pour fournir des 
estimations des coûts des actions liées à la 
nutrition. Afin d’améliorer le suivi financier 
de la nutrition  un outil a été conçu et des 
analyses de suivi financier et du rapport 
coûts-avantages ont été réalisées ; l’analyse 
du suivi financier ayant été effectuée jusqu’à 

présent au niveau national et dans six com-
tés. L’outil de suivi financier sera utile pour 
surveiller les allocations de ressources pour 
des interventions contribuant à la nutrition. 
Les financements consacrés à la nutrition 
ont diminué, bien que le financement pour 
les interventions d’urgence se soit amélioré. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Cette dernière année, plusieurs politiques 
et lignes directrices spécifiques à la nutri-
tion ou qui y contribuent ont été élaborées 
et examinées à l’aide de processus consul-
tatifs. Par exemple, l’évaluation actuelle 
du Plan national d’action pour la nutrition 
2012 – 2017 va contribuer à la conception 
du Plan national d’action pour la nutrition 
2018 – 2022. Outre le soutien et le plaidoyer 
constants en faveur de la Loi sur la sécurité 
alimentaire, le cadre de mise en œuvre de la 
Politique sur la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle, le projet de loi de santé de 2016, et 

une version révisée de la Stratégie de déve-
loppement du secteur de l’agriculture sont 
en cours. La Loi de 2012 sur les substituts 
du lait maternel a fait l’objet d’une régle-
mentation qui est en passe d’être votée au 
Parlement. En outre, des lignes directrices 
ont été mises au point pour informer les 
ambassadeurs de la nutrition sur la manière 
de collaborer avec les parlementaires. Un 
groupe de parlementaires a été sensibilisé à 
la nutrition, ce qui a fait avancer la question 
au sein de divers comités parlementaires.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le Plan national d’action pour la nutrition 
2012 – 2017 constitue actuellement le cadre 
commun de résultats pour le gouvernement 
et les partenaires. Cependant, le cadre de 
mise œuvre de la Politique sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle est en cours de 
préparation pour devenir le nouveau cadre 
commun de résultats. Des progrès ont été 
réalisés dans l’évaluation de la capacité de 
mise en œuvre et de réalisation des objec-
tifs de l’actuel Plan national d’action pour la 

nutrition. Un cadre de développement des 
capacités et des outils d’évaluation pour 
la nutrition ont également été conçus. Ils 
contribueront à la mise en œuvre du cadre 
commun de résultats. Des évaluations des 
capacités ont été effectuées dans huit com-
tés. Une analyse du paysage nutritionnel a 
été effectuée pour déterminer les domaines 
potentiels de collaboration avec le secteur 
privé.

KenyaDate d’adhésion : août 2012
Population : 45,24 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Malgré la grave sécheresse à laquelle le pays 
a été confrontée l’an dernier, des progrès 
allant dans le sens de la création de plate-
formes multi-acteurs de haut niveau pour 
la nutrition ont été réalisés, tant au niveau 
national qu’à l’échelle des comtés. Il est pré-
vu de nommer des points focaux SUN pour 
soutenir les activités au niveau des comtés. 
Toutefois, afin de garantir la mise en place 
de structures pour ces plateformes mul-
ti-acteurs, il est nécessaire de poursuivre le 

plaidoyer pour, d’une part, l’adoption de la 
Loi sur la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle et, d’autre part, la finalisation du cadre 
de mise en œuvre de la Politique sur la sé-
curité alimentaire et nutritionnelle. La par-
ticipation de parties prenantes spécialisées 
telles que les groupes de défense des droits 
de l’Homme et les alliances du secteur privé 
s’est accrue, et particulièrement au niveau 
des comtés. 

Transformations institutionnelles en 2016-2017
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le déficit de financement du Programme de 
sécurité alimentaire et de nutrition à hau-
teur de 44,7 % demeure. Le pays ne possède 
pas de stratégie souple de mobilisation des 
ressources à long terme, mais divers méca-
nismes viables financièrement pour les in-
terventions de nutrition sont cependant mis 
au point, par exemple, sur les besoins des 

enfants en vitamines, minéraux et autres 
micronutriments en poudre, ainsi que sur 
les besoins des femmes enceintes de sup-
plémentation en fer. Bien que l’État rende 
compte des dépenses publiques et que les 
donateurs exercent un suivi de leurs alloca-
tions, il n’existe aucune obligation financière 
pour chaque groupe de parties prenantes. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Une analyse des stratégies, politiques et 
programmes liés à la nutrition et à la sé-
curité alimentaire est en cours de réalisa-
tion. La version préliminaire de la Stratégie 
2017 - 2020 pour la plateforme multisecto-
rielle et du plan d’action qui l’accompagne 
est en cours de finalisation. La nutrition et 
la sécurité alimentaire ont été intégrées au 
Plan-cadre des Nations unies pour l’aide au 
développement 2018 - 2022, tandis qu’une 

proposition de loi visant à garantir une ali-
mentation saine a été adoptée par le Par-
lement, en janvier 2017, puis signée par le 
Président Atambaev, le 25 février 2017. Ces 
avancées ont conduit à l’élargissement du 
mandat du Conseil sur la sécurité alimen-
taire dont l’intitulé s’est également allongé, 
puisqu’il se nomme désormais le Conseil sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le Programme de sécurité alimentaire et de 
nutrition 2015 - 2017, détaillé et chiffré, sert 
de cadre commun de résultats du Kirghizis-
tan. Après une consultation en ligne sur ce 
Programme, des conclusions et recomman-
dations ont été présentées lors d’un forum 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
qui s’est tenu le 6 décembre 2016. Ces re-

commandations insistent sur une meilleure 
efficacité dans la mise en œuvre et un en-
gagement accru des parties prenantes dans 
la prochaine phase du Programme (2018 - 
2022). Un système de suivi et d’évaluation 
visant à recueillir systématiquement tous les 
indicateurs spécifiques à la nutrition est en 
cours d’élaboration. 

• Coordonner et optimiser les actions des parties 
prenantes en lien avec le cadre commun de résultats ;

• Veiller à ce que la nutrition soit considérée comme 
une priorité nationale pour atteindre les Objectifs de 
développement durable ; 

• Analyser les allocations budgétaires pour la nutrition 
et veiller à la transparence ;

• Faire participer activement les dirigeants, afin 
de poursuivre l’expansion de la plateforme 
multisectorielle ;

• Redoubler d’efforts pour garantir que la plateforme 
multisectorielle soit pleinement opérationnelle.

KirghizstanDate d’adhésion : décembre 2011
Population : 5,87 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multisectorielle nationale dis-
pose de cinq réseaux autonomes en place, 
dont les dirigeants ont été nommés en 2015 
- 2016. Créé en 2016, le réseau des parle-
mentaires, manifeste l’engagement poli-
tique pour le renforcement de la nutrition au 
Kirghizistan. Le 20 juin 2016, la plateforme 
multisectorielle a été officialisée au moyen 
d’un mémorandum d’entente signé par les 
réseaux. Un Groupe d’experts ou Secréta-
riat (au sein du Ministère de l’agriculture, de 

l’industrie alimentaire et de la valorisation) 
servant de mécanisme de coordination pour 
la sécurité alimentaire et la nutrition, est en 
phase finale de conception. Le site Internet 
de la plateforme multisectorielle a été créé 
dans le but de faciliter les échanges d’in-
formations sur les activités SUN. Il vient en 
complément des groupes de travail et des 
consultations régulières de la plateforme 
multisectorielle, ainsi que des autres réu-
nions liées à la nutrition.

PRIORITÉS 2017–2018
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Diverses bases de données contenant des in-
formations sur les financements et le détail 
des dépenses des programmes liés à la nutri-
tion sont désormais disponibles au Ministère 
de la planification et dans les ministères de 
tutelle, aussi bien pour les sources extérieures 
que nationales. La réalisation du suivi, de la 
compilation et de l’analyse des données fi-

nancières est un défi qui persiste et qu’il fau-
dra encore relever. Des efforts sont déployés 
pour renforcer la cartographie annuelle du 
financement de la nutrition et pour l’institu-
tionnaliser. L’objectif de la prochaine carto-
graphie sera de poursuivre les examens des 
dépenses existants et d’élargir le champ, afin 
d’intégrer les contributions du secteur privé.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
En 2016, le Ministère de la planification et 
des investissements, avec le soutien du PAM, 
a effectué une révision stratégique de la sé-
curité alimentaire et nutritionnelle au Laos, 
au moyen d’une consultation sur les ques-
tions stratégiques prioritaires pour parvenir 
aux Objectifs de développement durable. 
Un groupe de travail dirigé par le gouverne-
ment et un groupe de rédaction des décrets 
ont été mis sur pied, afin qu’ils travaillent 

au renforcement du Code de commerciali-
sation des substituts du lait maternel, avec 
le soutien de l’UNICEF, l’initiative Alive & 
Thrive et Save the Children. Avec l’appui des 
partenaires de développement, le secréta-
riat du Comité national de la nutrition est en 
train d’élaborer un Plan multisectoriel d’ac-
tion stratégique de communication pour les 
changements sociaux et la modification des 
comportements. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
En novembre 2016, une cartographie des 
actions et des parties prenantes de la nutri-
tion a été entreprise afin de mettre à jour les 
données de la cartographie de 2015 et d’éva-
luer la situation actuelle relative à la mise en 
œuvre des 22 interventions prioritaires du 
Plan national d’action pour la nutrition 2016 
- 2020. Deux nouveaux systèmes sont en 
cours de mise en œuvre, l’un de gestion en 
ligne de l’iodation du sel, l’autre offrant un 
serveur vocal interactif pour la sensibilisa-

tion sur les questions de santé. Des formats 
de rapports sont actuellement élaborés, 
afin que secteurs et provinces puissent faire 
état de leurs avancements dans la mise en 
œuvre du Plan national d’action pour la nu-
trition. L’examen des progrès obtenus ain-
si que les rapports d’étape font désormais 
partie intégrante des pro-grammes des ré-
unions du secrétariat du Comité national de 
la nutrition et du Forum national annuel sur 
la nutrition.

• Finaliser le Plan multisectoriel d’action stratégique 
de communication pour les changements sociaux et 
la modification des comportements ;

• Revoir et actualiser le Code de commercialisation 
des substituts du lait maternel ;

• Renforcer le système d’information nutritionnelle.

LaosDate d’adhésion : avril 2011
Population : 6,66 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le gouvernement continue, par l’intermé-
diaire du Comité national de la nutrition, 
de coordonner et de mobiliser les parties 
prenantes de la nutrition lors d’événements 
de haut niveau et de réunions périodiques, 
telles que le deuxième Forum national de 
la nutrition en novembre 2016. Des comi-
tés provinciaux de la nutrition ont été mis 
en place dans 14 provinces, ainsi que des 
secrétariats des comités provinciaux de la 

nutrition pour 13 d’entre elles. Un Groupe 
de travail a été mis sur pied, conjointement 
avec le PAM, l’Union européenne, Popula-
tion Services International et Save the Child-
ren, pour soutenir le lancement du réseau 
du secteur privé SUN du Laos. En octobre 
2016, un événement préparatoire au lance-
ment a été organisé par la délégation de 
l’UE au Laos.

Transformations institutionnelles en 2016-2017
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LesothoDate d’adhésion : juillet 2014
Population : 2,17 millions

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
À ce jour, il n’y a pas encore eu d’effort sys-
tématique de suivi financier et de mobilisa-
tion de ressources supplémentaires pour la 
nutrition. Le suivi des investissements, via 
l’approche en trois étapes du Mouvement 
SUN, ne prend en compte que les investis-
sements spécifiques à la nutrition : en raison 
de la nature du budget du Lesotho, les inves-
tissements dans des activités contribuant à 
la nutrition s’avèrent très difficiles à déter-

miner. A l’avenir le roi Letsie III, champion de 
la nutrition de l’Union africaine, contribuera 
au plaidoyer; le fonds de nutrition du Nou-
veau partenariat pour le développement de 
l’Afrique peut offrir des possibilités de finan-
cement ; et un engagement accru du Minis-
tère des finances est nécessaire. Des dons 
ponctuels sont demandés aux entreprises et 
aux organisations de la société civile locales 
pour des événements spécifiques. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
L’élaboration, la révision et la validation de la 
Politique nationale de nutrition ont nécessi-
té l’examen attentif d’autres politiques per-
tinentes pour garantir une approche globale 
et adéquatement centrée sur des actions 
spécifiques à la nutrition ou qui y contri-
buent. Tous les acteurs concernés ont parti-

cipé à sa création ; et des rapports d’évalua-
tion sur l’incidence de cette politique sont 
régulièrement produits pour éclairer les 
décisions stratégiques. En outre, la Semaine 
nationale de la nutrition d’octobre permet 
de sensibiliser le public à la  nutrition.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le Lesotho ne dispose pas encore d’un 
cadre commun de résultats officiel, mais 
celui-ci est en cours de développement. Le 
Bureau de coordination de l’alimentation et 
de la nutrition (FNCO) et l’initiative REACH 
élaborent un plan stratégique national de 
nutrition. Les partenaires du secteur privé 
soutiennent des interventions spécifiques 
à la nutrition comme l’enrichissement des 

aliments, tandis que les organismes des Na-
tions unies et les ONG soutiennent des in-
terventions spécifiques ou contribuant à la 
nutrition, de divers ministères. En réaction à 
la sécheresse de 2016, un forum national de 
coordination a été organisé et un plan com-
mun mis en place, avec des responsabilités 
et un budget clairement définis.

• Développer une plateforme multi-acteurs SUN 
fonctionnelle ;

• Accroître la capacité de renforcement de la nutrition 
grâce à des cadres financiers clairs ;

• Donner la priorité aux interventions spécifiques à 
la nutrition ou qui y contribuent et à leur mise en 
œuvre (les 10 interventions nutritionnelles clés) ;

• Créer un environnement favorable par le plaidoyer, 
la communication et le partage des connaissances, 
pour établir une législation et une coordination 
solides.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
En octobre 2016, le lancement de la Poli-
tique nationale de nutrition, , et l’étude sur 
le coût de la faim en Afrique a aidé à réu-
nir les diverses parties prenantes au Leso-
tho, y compris celles du secteur privé. Une 
collaboration récente avec les Ministères 
des finances et de la planification du déve-
loppement, ainsi qu’une sensibilisation à la 
création de réseaux SUN avec les organi-
sations de la société civile, le secteur privé, 

les organismes des Nations unies, le monde 
universitaire et les médias, vont contribuer à 
la future mise en place de ces réseaux, qui 
se fera avec le soutien de REACH. À l’ave-
nir, d’autres activités nationales de plaidoyer 
seront proposées, en collaboration avec Sa 
Majesté le roi Letsie III, ainsi qu’un accrois-
sement de l’engagement politique, afin de 
garantir le financement et l’efficacité des 
structures de coordination.
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LiberiaDate d’adhésion : février 2014
Population : 4,50 millions

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le gouvernement du Libéria maintient son 
engagement en faveur du suivi des res-
sources mobilisées pour la nutrition. Cepen-

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

• 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.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Les questions de nutrition ont été intégrées 
à diverses politiques relatives à la crois-
sance et au développement économiques, 
à la réduction de la pauvreté, à l’alimenta-
tion 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, iden-
tifie les priorités nationales sur lesquelles 
agir pour garantir la sécurité alimentaire et 

une bonne nutrition pour tous. Le Ministère 
de l’éducation continue de travailler au dé-
veloppement 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 privilé-
giée. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
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 actuel-
lement en cours d’élaboration, en parallèle 
d’un Plan stratégique de « faim zéro ». Le 

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

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
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 plate-
forme 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 Divi-
sion 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 minis-
tères de tutelle, la société civile et le sec-
teur privé. Le renforcement des structures 
sous-nationales pour la nutrition sera privi-
légié, une fois la mise en place des struc-
tures nationales finalisée.

PRIORITÉS 2017–2018



110

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
La budgétisation du PNAN III est en cours. 
L’étude sur les allocations budgétaires dé-
diées à la nutrition entre 2012 et 2015 est 
utilisée par HINA pour influencer le budget 
2019. Si les ressources internes de l’ONN ont 
été doublées ces dernières années, le Pre-
mier Ministre s’est engagé publiquement à 
augmenter le budget alloué à nutrition lors 

du lancement du PNAN III.  En décembre 
2016, la conférence des Bailleurs et des In-
vestisseurs pour Madagascar tenue à Paris a 
emporté des engagements de financement 
pour la nutrition de la Banque Africaine de 
Développement, alors que l’étude sur le cout 
de la faim a révélé que la malnutrition coutait 
au pays, 14,5% de son produit intérieur brut. 

• Actualisation de la PNN, son plan de la mise en 
œuvre assorti d’un cadre de suivi évaluation ;

• Budgétisation du PNAN III et mobilisation des 
ressources internes/externes, via l’organisation d’une 
conférence des bailleurs ; 

• Renforcement de l’opérationnalité des plateformes 
et des savoirs-êtres de leurs membres ; 

• Amélioration de la gestion des données et création 
d’une base nationale ;   

• Renforcement des plateformes des chercheurs et 
du secteur privé, aux niveaux technique, financier et 
opérationnel. 

MadagascarDate d’adhésion : février 2012
Population : 24,23 millions

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La législation protégeant la nutrition est 
disponible mais pas toujours respectée. La 
nutrition est proéminente dans divers sec-
teurs tels que l’agriculture (programme sec-
toriel agriculture, élevage, pêche), la santé 
(politiques nationale de santé, de dévelop-
pement sectoriel et sanitaire), la protection 
sociale (politique nationale de protection 
sociale), l’éducation (plan sectoriel de l’édu-

cation, politique nationale d’alimentation 
scolaire) et l’environnement (politique na-
tionale de l’environnement). Des analyses 
relatives à l’intégration des autres secteurs, 
à savoir l’EAH, d’autres au niveau des autres 
ministères concernés, avec les parlemen-
taires ; dans la politique nationale de nu-
trition (PNN) permettront prochainement 
d’actualiser ces documents. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Les communautés et les plateformes ont été 
associées à la revue du Plan National d’Ali-
mentation et de Nutrition (PNAN) 2012-
2015 et à la rédaction du PNAN 2017-2021 
(PNAN III). Ce dernier, lancé en mai 2017 
par le président de la république en pré-
sence du premier ministre, repose sur une 
analyse situationnelle et une cartographie 

des ONG qui ont été actualisées. Un plan de 
mise en œuvre budgétisé, assorti d’un cadre 
commun de résultats, sont en cours de dé-
veloppement. La société civile est associée 
au niveau régional aux groupes de suivi et 
évaluation, dont le système est fonctionnel 
mais doit être mis à l’échelle dans toutes les 
régions du pays. 

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
L’Office national de nutrition (ONN), plate-
forme multisectorielle et multi-acteurs rat-
tachée à la primature, est opérationnel aux 
niveaux national et régional et sa capacité 
institutionnelle a été analysée. La supervi-
sion de ses activités par le Conseil National 
de Nutrition, doit être renforcée. L’engage-
ment du secteur ‘Eau, Assainissement et 
Hygiène’ (EAH), récemment acquis, a per-
mis d’organiser une sensibilisation. La plate-
forme du secteur privé, Anjaramasoandro, 
et celle des chercheurs ‘Mikasa’ lancées en 

2015, ont été officialisées en 2017, alors que 
le réseau des Nations Unies vient d’être lan-
cé. La plateforme de la société civile (HINA), 
seule à être décentralisée, axe sa stratégie 
de plaidoyer sur l’augmentation des finan-
cements et le renforcement de la coordina-
tion/gouvernance et a lancé un site internet 
et des bulletins d’informations réguliers. Un 
réseau de champions regroupant artistes et 
athlètes et une réserve de journalistes sensi-
bilisés à la nutrition ont été lancés. 
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le Système de suivi des ressources nutri-
tionnelles vise à fournir des prévisions dans 
le domaine de la nutrition, à indiquer les 
manques de ressources et le financement 
dans les différents secteurs. Cependant, 
une évaluation du fonctionnement du Sys-
tème de suivi des ressources nutritionnelles 
a révélé que moins de 50 % des partenaires 
transmettaient correctement les informa-

tions (21 parties prenantes en 2016). Malgré 
ces limites, ce système de suivi a été intégré 
aux systèmes de suivi et d’évaluation dans le 
domaine de la nutrition. L’Alliance de l’orga-
nisation de la société civile pour la nutrition 
réalise le suivi des financements de la nu-
trition au Malawi pour répondre aux enga-
gements du Pacte mondial en faveur de la 
nutrition pour la croissance. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le Plan stratégique et la Politique nationale 
de nutrition ont été réexaminés et alignés 
sur la IIIe Stratégie de croissance et de dé-
veloppement. Les parties prenantes ont 
commencé à aligner leurs interventions sur 
la Politique et le Plan stratégique. La plate-
forme multi-acteurs nationale a été consul-
tée pour l’examen et la validation de la Loi 
sur le droit à l’alimentation et à la nutrition 
(en attente d’approbation du Cabinet), 
et pour l’élaboration du cadre de suivi et 

d’évaluation. Les politiques et les plans sec-
toriels dans les domaines de l’agriculture, de 
l’égalité des sexes et du changement clima-
tique ont aussi été examinés pour garantir 
leur harmonisation avec la IIIe Stratégie de 
croissance et de développement, la Poli-
tique nationale multisectorielle de nutrition, 
l’Agenda mondial des Nations unies pour la 
nutrition et les Objectifs de développement 
durable.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Un Cadre national multisectoriel de suivi et 
d’évaluation pour la nutrition a été conçu, 
puis mis en œuvre dans les districts. Ce 
cadre guide tous les acteurs de la nutrition 
dans la planification, le suivi et l’établisse-
ment de rapports ; il est en adéquation 
avec les cibles et les objectifs nationaux 
comme internationaux, par exemple les 

cibles de l’Assemblée mondiale de la san-
té et les Objectifs de développement du-
rable. Les cadres de mise en œuvre et les 
arrangements institutionnels définissent les 
rôles et responsabilités des diverses parties 
prenantes dans la coordination, la mise en 
œuvre et le suivi des interventions nutrition-
nelles.

• Finaliser la Loi sur le droit à l’alimentation et à la 
nutrition ;

• Approuver et lancer la politique nationale 
multisectorielle de nutrition et le Plan stratégique 
national de nutrition ;

• Finaliser la Stratégie nutritionnelle et alimentaire du 
secteur agricole ;

• Évaluer le programme de recherche sur la nutrition.

MalawiDate d’adhésion : mars 2011
Population : 17,57 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Malawi dispose de plateformes multi-ac-
teurs opérationnelles (à l’échelle du pays, 
des districts et des communes) auxquelles 
participent tous les secteurs clés qui contri-
buent à l’élaboration et à l’examen des po-
litiques et des plans.  Le Département de 
nutrition, VIH et SIDA est l’institution de 
coordination en matière de nutrition et sert 
de secrétariat pour toutes ces plateformes 
multi-acteurs. Actuellement, la révision du 
Programme national de développement fait 
apparaître la nutrition comme une priorité à 

part entière dans d’autres domaines de dé-
veloppement. L’engagement des dirigeants, 
au sein de la plateforme multi-acteurs natio-
nale, est permanent, avec des réunions de 
haut niveau et des visites de suivi réalisées 
par les parlementaires et les Secrétaires 
permanents. La Première Dame de la Répu-
blique du Malawi, Mme Gertrude Mutharika, 
joue un rôle important dans l’accroissement 
de la visibilité et de la sensibilisation du pu-
blic à la nutrition. 

Transformations institutionnelles en 2016-2017
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Plusieurs ministres ont participé au lance-
ment de l’étude sur le coût de la faim et les 
discours qu’ils ont prononcés sont encou-
rageants. L’estimation des coûts du PAMN 
par intervention et par année a été faite. 

Cependant, les sources de financement n’ont 
pas été clairement identifiées et les straté-
gies de mobilisation de fonds ne sont pas 
définies. 

MaliDate d’adhésion : mars 2011
Population : 17,47 millions

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
L’examen à mi-parcours du PAMN a permis 
de mettre à jour la Politique nationale de 
nutrition. Un cadre commun de plaidoyer en 
faveur de la nutrition est en cours d’élabo-
ration. Avec l’appui du réseau des organisa-
tions de la société civile, plusieurs rencontres 

visant à promouvoir la nutrition ont eu lieu 
avec le réseau des parlementaires. Des 
efforts restent à faire à l’échelle nationale et 
de façon décentralisée pour opérationnaliser 
et appliquer la législation.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
En 2016, l’examen à mi-parcours du PAMN 
a permis de repérer les contraintes qui se 
posent dans la mise en œuvre du plan, de 
proposer les mesures correctives et de définir 
de nouvelles orientations. Pour soutenir la 
mise en œuvre du cadre commun de résul-
tats, l’analyse de la situation nutritionnelle 
et la cartographie des parties prenantes et 
des actions clés en nutrition ont été réalisées. 
Des cibles mesurables sont définies annuel-

lement. Les effets du PAMN et la progression 
de sa mise en œuvre ont été évaluées lors de 
l’examen à mi-parcours mais la mise en place 
d’un système d’information devrait permettre 
d’améliorer encore le suivi et l’évaluation. Le 
plaidoyer pour une couverture plus élargie et 
efficace des programmes de nutrition est en 
cours. Le renforcement des capacités pour 
la mise en œuvre du plan devrait être mieux 
pris en compte.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La mise en place de la Cellule de coordina-
tion de la nutrition  comme structure for-
melle de coordination a été une avancée 
majeure en 2016. Les différents secteurs 
gouvernementaux impliqués dans le Plan 
d’action multisectoriel de nutrition (PAMN) 
disposent chacun d’un point focal. Au ni-
veau national, la plateforme multisectorielle 
se réunit deux fois l’an par l’intermédiaire du 
Comité technique intersectoriel de nutrition 
et une fois l’an par l’intermédiaire du Conseil 
national de nutrition regroupant les mi-
nistres des différents secteurs. Cependant, 

les points focaux et les secrétaires généraux 
des départements sectoriels doivent être 
formés à leurs rôles et à leurs responsabi-
lités. Les organes de coordination décen-
tralisés existent et sont clairement définis 
dans la politique mais ils ne sont pas opéra-
tionnels. Les cadres définis par la politique 
sont les Comités régionaux, locaux et com-
munaux d’orientation, de coordination et 
de suivi des actions de développement. Le 
processus d’adhésion du secteur privé est 
en cours.

• Organiser une table-ronde de mobilisation des 
financements du PAMN ;

• Élaborer les cadres de suivi-évaluation pour le PAMN 
et la Cellule de coordination de la nutrition  ;

• Mettre en place un réseau pour le secteur 
universitaire, la recherche ; et capitaliser les résultats 
de la recherche ;

• Animer les plateformes nationales et régionales 
de coordination et de communication ainsi que les 
ateliers sectoriels ;

• Organiser l’évaluation finale du PAMN 2014-2018 et 
proposer un nouveau plan pour la période 2019-2013.

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le coût des interventions spécifiques à la nu-
trition a été estimé à 76 millions de dollars 
pour les 10 prochaines années et une ana-
lyse des interventions existantes permettra 
d’identifier les déficits de financement. Il a 
été estimé qu’une augmentation régulière 
des fonds publics à hauteur de 45 % sur 6 ans 

(2017 – 2022) serait nécessaire pour respec-
ter le plan de financement des interventions 
spécifiques. Il est espéré que la finalisation 
de l’étude sur le coût de la faim permettra 
de remédier au plus grand défi identifié, à 
savoir l’absence d’un financement prévisible 
sur plusieurs années en faveur de la nutrition.

• Diffuser et suivre la mise en œuvre du plan 
stratégique multisectoriel de nutrition et renforcer 
la coordination multisectorielle au niveau national et 
décentralisé ;

• Organiser un atelier de planification sur la mise 
en œuvre du plan stratégique multisectoriel de 
nutrition ;

• Poursuivre l’exercice d’analyse des allocations 
budgétaires consacrées à la nutrition pour 2017

MauritanieDate d’adhésion : mai 2011
Population : 4,18 millions

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La finalisation de la Stratégie de croissance 
accélérée et de prospérité partagée 2016-
2030 a permis d’analyser l’intégration de la 
nutrition dans diverses législations. La nu-
trition est prise en compte dans la nouvelle 
politique nationale de santé à horizon 2030 
et dans le Plan national de développement 
sanitaire 2017-2020.  L’application du cadre 

politique et juridique, notamment sur l’ioda-
tion du sel et la fortification de la farine de 
blé, demeure un défi. Une feuille de route 
pour le renforcement de la fortification à 
grande échelle est en cours d’élaboration, 
de même qu’un décret d’application du 
code de commercialisation des substituts 
du lait maternel. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le plan stratégique multisectoriel de nutri-
tion 2016-2025, assorti d’un cadre commun 
de résultats, est en attente de validation po-
litique. Document de référence pour les in-
terventions ayant trait à la  nutrition, il n’est 
pas doté d’un plan d’action mais constitue 
un cadre d’orientation pour tous les acteurs 
intervenant dans le domaine de la nutrition. 
Un atelier de planification de mise en œuvre 
du plan est toujours en projet, afin de l’opé-
rationnaliser, de prioriser les actions contri-
buant à la nutrition et d’évaluer la capacité 

de mise en œuvre des acteurs. À plus long 
terme, des examens annuels des progrès 
permettront de faire le suivi du plan, en l’ab-
sence d’un système d’information adéquat. 
Les interventions spécifiques du cadre com-
mun de résultats sont opérationnalisées par 
des plans de passage à l’échelle qui sont en 
cours de rédaction (prise en charge de la 
malnutrition aiguë, promotion des pratiques 
optimales d’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, lutte contre les carences en 
micronutriments). 

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Conseil national de développement de la 
nutrition (CNDN) et son comité technique 
permanent créés en 2010 constituent les 
plateformes multisectorielles et multi-ac-
teurs officielles. Une version révisée du dé-
cret est proposée dans le plan stratégique 
multisectoriel de nutrition pour rendre ce 
système plus fonctionnel. Toutefois, à travers 
la gestion des situations d’urgence, il existe 
un cadre fonctionnel de coordination du sec-
teur de la nutrition, présidé par le Ministère 
de la santé. Le CNDN est décentralisé dans 

quatre régions mais il n’y est pas opération-
nel. Le renforcement des coordinations natio-
nale et régionale, par la mise en place d’outils 
communs et la révision du décret créant le 
CNDN, se poursuivent. Le réseau des Nations 
unies, nouvellement établi, permettra de sys-
tématiser la planification et le suivi annuels 
conjoints. Il vient s’ajouter au réseau de la so-
ciété civile qui est très actif. Des groupes de 
soutien au niveau des parlementaires et des 
journalistes existent mais l’engagement des 
donateurs et du secteur privé reste limité.  

Transformations institutionnelles en 2016-2017
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Identifier les fonds alloués spécifiquement 
à la nutrition demeure très difficile. Seuls 
quelques secteurs sont actuellement en 
mesure de réaliser un suivi des montants 
alloués à la nutrition dans les budgets na-
tionaux. La transparence et le suivi financier 
général se poursuivent, étant donné que les 
fonds sont acheminés par le biais du sys-

tème de finances publiques (e-SISTAFE). 
Un plaidoyer permanent est réalisé pour 
une allocation des ressources à plus long 
terme, afin de pouvoir renforcer et élargir 
les activités nutritionnelles. Il est nécessaire 
d’améliorer l’affectation de ressources du 
Programme provincial de réduction de la 
sous-nutrition chronique. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Au cours de l’année écoulée, de nouveaux 
plans, stratégies et lois ont été approuvés, 
notamment : le Programme provincial de 
réduction de la sous-nutrition chronique  ; 
une loi sur l’enrichissement des aliments, 
ainsi qu’une stratégie d’enrichissement des 
aliments ; une stratégie de communication 
pour le changement des comportements 
nutritionnels ; des plans sectoriels écono-
miques et sociaux ayant des composantes 

nutritionnelles et un plan opérationnel pour 
le développement agraire. Les campagnes 
de plaidoyer de la société civile ont ciblé 
les responsables politiques, afin de stimu-
ler chez eux un sentiment d’adhésion et la 
redevabilité, et d’amener la nutrition à être 
perçue comme un facteur clé pour le bien-
être, les revenus et le développement des 
enfants, des familles, des collectivités et du 
pays. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La mise en place de groupes de travail tech-
niques provinciaux a abouti à la conception 
et à l’approbation de plans multisectoriels 
de nutrition au niveau des provinces, ceux-
ci venant compléter le plan national. Le rap-
port de l’évaluation annuelle des indicateurs 
de la mise en œuvre du PAMRDC a été sou-
mis au Conseil des ministres. Cette année, 
l’évaluation a également été effectuée au 
niveau des provinces, de manière à informer 
les gouvernements provinciaux sur les pro-

grès en la matière. Une délégation du Mo-
zambique a participé au 4e Sommet africain 
Sankalp sur l’investissement, l’innovation et 
l’entrepreneuriat, à Nairobi. La délégation 
comprenait des membres du Secrétariat 
technique pour la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle et des représentants de diverses 
entreprises de produits alimentaires. La ren-
contre a souligné l’importance de travailler 
ensemble pour bâtir une communauté au-
tour de la promotion de la nutrition.

• Plaider en faveur de la création d’un mécanisme de 
gouvernance interministérielle de haut niveau pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Conseil national 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (CONSAN), 
qui devra être placé sous l’autorité du Premier ministre ;

• Accroître le déploiement du PAMRDC au niveau des 
districts au-delà des deux provinces déjà couvertes ;

• Améliorer l’estimation des coûts et le suivi financier 
des actions nutritionnelles aux niveaux du pays, des 
provinces et des districts ;

• Faire le bilan à mi-parcours du PAMRDC et concevoir 
la IIIe Stratégie nationale de sécurité alimentaire et de 
nutrition (ESAN III).

MozambiqueDate d’adhésion : août 2011
Population : 28,01 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multisectorielle pour la nu-
trition, convoquée par le Groupe de travail 
technique du Programme de réduction de la 
sous-nutrition chronique 2010 – 2020 (GT-
PAMRDC) par l’intermédiaire du Secrétariat 
technique pour la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle (SETSAN), a permis de renforcer 
les capacités des groupes techniques provin-
ciaux consacrés à l’intégration de la nutrition 
dans les plans économiques des provinces 
et des districts. Le PAMRDC est désormais 

décentralisé dans les 11 provinces, mais mo-
biliser la participation de tous les secteurs au 
niveau des districts s’est avéré difficile. Deux 
provinces ont entamé ce processus. Une ré-
union de lancement du Réseau du secteur 
privé SUN et un atelier consultatif ont eu lieu 
avec la participation des parties prenantes 
du secteur privé, des donateurs, de la socié-
té civile, des Nations unies et du gouverne-
ment. Des Réseaux de la société civile ont 
été mis sur pied dans quatre provinces.
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
La section spécifique à la nutrition du Plan 
d’action national pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition et le coût des composantes de 
la stratégie du Ministère de la santé, relatives 
à la nutrition néonatale et infantile, ont été 
évalués. Toutefois, des efforts sont encore 
nécessaires pour concrétiser les plans chif-
frés par le biais de décisions budgétaires adé-
quates. Bien que le gouvernement dispose de 

systèmes de comptes rendus des dépenses 
publiques, l’accès aux données sur les dé-
penses publiques et l’élaboration d’évalua-
tions sectorielles des coûts pour la nutrition 
sont entravés par des difficultés systémiques. 
Il est prévu de coordonner le suivi et les rap-
ports sur les dépenses et d’associer les com-
posantes externes aux systèmes de planifica-
tion nationaux sous la tutelle de la DACU.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Un exercice d’inventaire nutritionnel a per-
mis d’examiner toutes les politiques et stra-
tégies ( nationales et sectorielles) liées à 
la nutrition, d’identifier vingt mesures clés 
bénéfiques a la nutrition et d’analyser leur 
mise en œuvre. Un forum de haut niveau est 
prévu pour fin 2017, durant lequel ces ré-
sultats seront pris en compte dans la prise 
de décision. La plateforme multi-acteurs a 

déjà commencé ses activités de promotion 
dans le cadre de cet inventaire afin que la 
politique agricole nationale s’aligne avec 
les priorités nutritionnelles nationales. Un 
groupe de travail technique a été mis sur 
pied: il supervisera la mise en œuvre natio-
nale et le système national de suivi et d’ap-
plication du Code international de commer-
cialisation des substituts du lait maternel.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Il est prévu de mettre à jour le Programme 
national nutritionnel, qui sert comme guide 
ministériel pour les stratégies et plans d’ac-
tion et pour l’intégration de la nutrition 
dans les politiques sectorielles. Le Myanmar 
Plan d’action national pour l’alimentation 
et la nutrition sécurité (MNAPFNS) servira 
comme référence pour élaborer le nouveau 
plan d’action national multisectoriel pour 

la nutrition, pour les 5 prochaines années. 
L’exercice l’état des lieux a fait ressortir la 
nécessité de combler les lacunes dans les 
systèmes d’information sectoriels sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition et dans 
les mécanismes d’établissement de rap-
ports. En mars 2017, un rapport détaillé de 
l’enquête démographique et sanitaire 2015-
2016 a été publié.

• Élaborer et évaluer le coût du plan multisectoriel 
national pour la nutrition, et faire en sorte qu’il soit 
approuvé au plus haut niveau du gouvernement 
pour garantir l’harmonisation des politiques et 
programmes ;

• Mobiliser des ressources externes par le biais 
de la plateforme multi-acteurs et du comité de 

coordination de haut niveau sous la tutelle de la 
DACU ;

• Poursuivre les activités de promotion pour 
augmenter les ressources nationales, l’établissement 
de rapports et les activités de suivi dans le domaine 
de la nutrition.

MyanmarDate d’adhésion : avril 2013
Population : 52,40 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Depuis 2016, la plateforme multi-acteurs au 
Myanmar se réunit tous les trimestres sur la 
base d’un mandat et de plans de travail éta-
blis. La plateforme a été élargie pour inclure 
de nouveaux partenaires, dont le Fonds fidu-
ciaire pour la subsistance et la sécurité alimen-
taire, le Fonds des trois objectifs du millénaire 
pour le développement (Three Millennium 
Development Goal Fund) et la Banque mon-
diale. Des plans sont en cours d’exécution 

pour associer également le secteur privé. 
En janvier 2017, un comité de coordination 
interministériel de haut niveau consacré à la 
nutrition a été créé par le conseiller d’État et 
a chargé l’organe concerné de soumettre un 
rapport à l’Unité de coordination nationale de 
l’assistance au développement (DACU). Les 
parlementaires y sont d’ores et déjà associés 
à l’échelle nationale, dans l’état de Kayin et 
dans la région de Magway.
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
La réduction des financements de dona-
teurs a accru la nécessité d’une mobilisation 
des ressources de la part du gouvernement, 
en particulier dans la lutte contre le VIH. Le 
Ministère des finances a attribué une ligne 
budgétaire de 300 000 dollars namibiens 
par an à l’Alliance pour l’amélioration de la 
nutrition en Namibie. Le gouvernement et 

les divers partenaires ont convenu des li-
mites des ressources financières disponibles 
et affectées à la nutrition. Le Plan d’inves-
tissement national chiffré devrait permettre 
de soutenir l’harmonisation des ressources 
entre les secteurs et les parties prenantes 
externes. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
De nombreuses parties prenantes ont 
contribué à l’élaboration de la Politique 
nationale sur la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle, actuellement en attente de va-
lidation. La politique révisée a été alignée 
sur les recommandations internationales, 
régionales et nationales. Le cabinet a ap-
prouvé la Stratégie et la Feuille de route « 
Faim Zéro » de la Namibie, et a chargé le 
Ministère de l’éradication de la pauvreté et 
de la protection sociale de coordonner sa 

mise en œuvre. En 2017, la législation sur 
l’enrichissement du maïs et du millet à chan-
delle (mahangu) a été adoptée. La visite en 
Namibie de son Excellence Madame Graça 
Machel, ambassadrice des droits de l’enfant, 
a réveillé l’attention portée à la nutrition des 
enfants, des mères et des adolescents. Un 
guide pour soutenir l’engagement des par-
lementaires a été développé et sera publié 
fin 2017. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le cadre commun de résultats du Plan na-
tional de mise en œuvre du renforcement 
de la nutrition a été établi et toutes les ac-
tions nutritionnelles des divers acteurs ont 
par conséquent été alignées sur celui-ci. La 
planification et le chiffrage d’activités nutri-
tionnelles ont été réalisés au début de l’exer-
cice financier pour le Ministère de la santé et 

des services sociaux et les autres ministères 
de tutelle. Les rapports de Surveillance de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, com-
pilés et publiés tous les semestres par le 
cabinet du Premier ministre, fournissent des 
données précieuses sur la situation de la sé-
curité alimentaire et nutritionnelle du pays.

• Planifier de manière stratégique les mesures à 
intégrer au cadre commun de résultats ;

• Mobiliser les parlementaires pour le plaidoyer 
législatif, le suivi budgétaire et la sensibilisation du 
public ;

• Améliorer la fonctionnalité de l’Alliance pour 
l’amélioration de la nutrition en Namibie, 
particulièrement  ses groupes de travail techniques. 
Un renforcement des capacités de ses membres 
est nécessaire, ainsi qu’un soutien technique pour 
accélérer les progrès réalisés jusqu’à présent.

NamibieDate d’adhésion : septembre 2011
Population : 2,43 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
En 2017, le cabinet du Premier ministre a 
créé un Comité directeur inter-institutions 
pour finaliser la Politique nationale sur la sé-
curité alimentaire et nutritionnelle et relan-
cer le Conseil national de sécurité alimen-
taire et de nutrition. Le Conseil sera présidé 

par le cabinet du Premier ministre et l’Al-
liance pour l’amélioration de la nutrition en 
Namibie sera son partenaire technique afin 
de plaider en faveur d’interventions spéci-
fiques à a nutrition. 
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Un système de suivi financier est en place. 
Le NPC plaide également pour un système 
de codage du budget nutritionnel, qui fa-
cilitera le suivi des allocations budgétaires 
pour la nutrition. Une méthode d’évalua-
tion des coûts est en place au Ministère de 
la santé, qui permet d’évaluer la situation 

financière des interventions spécifiques à 
la nutrition (TABUCS: Système de compta-
bilité des transactions et de contrôle bud-
gétaire). Un outil commun est utilisé pour 
préparer le programme et budget annuel 
(LMBIS: Système d’information sur le bud-
get du ministère de tutelle).

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La malnutrition est intégrée à la Politique 
nationale de santé 2014, le Plan périodique 
du gouvernement (2016-2018) et la Straté-
gie nationale du secteur de la santé (2015-
2020). Le pays dispose de la loi de 1997 sur 
les aliments, le règlement de 1970 sur les ali-
ments, la loi de 1998 sur le sel iodé, la loi de 
1992 sur les aliments, la loi sur les substituts 
du lait maternel, le Règlement sur les subs-

tituts du lait maternel de 1994 et le Règle-
ment de 1963 sur l’allaitement maternel. En 
2016, le gouvernement a élaboré un cadre 
d’établissement des coûts intitulé «Établis-
sement des coûts des instruments d’égali-
té des sexes au Népal», qui est en cours de 
mise en œuvre. La campagne de sensibilisa-
tion publique Golden 1,000 Days s’est pour-
suivie tout au long de l’année 2016.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le Plan de nutrition multisectoriel (PSNM) 
2013-2017 est le document général qui 
couvre la plupart des politiques et régle-
mentations multisectorielles pertinentes 
pour la nutrition. Un suivi conjoint par les 
ministères techniques sectoriels a été mené 
aux niveaux central et des districts, mais il 
doit être renforcé. Le système de rapports 

réguliers est en place, en utilisant un sys-
tème d’information de gestion au niveau 
national et sous-national. Dans le cadre des 
efforts de décentralisation, des comités di-
recteurs de la nutrition et de la sécurité ali-
mentaire ont été mis en place au niveau du 
district, du comité de développement villa-
geois et des municipalités.

• Formuler, approuver et lancer le PSNM II;
• Créer des directives de mise en œuvre pour le PSNM 

II (2018-2022);
• Renforcer la capacité des organes locaux de la 

nouvelle structure fédérale à mettre en œuvre le 
PSNM II;

• Réviser la politique et la stratégie nationales de 2004 
en matière de nutrition pour assurer l’alignement 
avec la nouvelle structure fédérale du gouvernement 
du Népal et du PSNM II;

• Organiser une réunion d’examen annuel conjoint de 
la nutrition au niveau national en décembre 2017.

NépalDate d’adhésion : mai 2011
Population : 28,66 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
En 2012, le gouvernement du Népal a formé 
le Comité national de coordination de la nu-
trition et de la sécurité alimentaire, présidé 
par l’honorable membre de la Commission 
nationale de planification (NPC). Les prin-
cipales responsabilités de ce comité com-
prennent l’élaboration d’une stratégie et 
d’un plan nationaux sous la direction poli-

tique et orientation du Comité de la Nutri-
tion et de l’Alimentation de haut niveau (HL-
NFSSC) et fournit des conseils aux comités 
infranationaux. La participation des organi-
sations de la société civile au plaidoyer a été 
limitée au niveau national. Aucun progrès 
n’a été réalisé en ce qui concerne l’engage-
ment du secteur privé dans la nutrition.
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NigerDate d’adhésion : février 2011
Population : 19,90 millions

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 * Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
L’estimation des coûts des interventions spé-
cifiques du plan opérationnel est achevée ; 
elle est en cours pour les interventions sen-
sibles. Le Comité interministériel d’orienta-
tion des 3N assure le suivi des financements 
pour la nutrition mais aucune analyse sur la 
durabilité, les déficits existants ou l’efficacité 
n’est réalisée. Depuis 2016, le financement 

national et étranger pour le traitement des 
malnutritions a été réduit au profit des ur-
gences. Le plan opérationnel sera assorti 
d’une « analyse de rentabilité », en cours de 
réalisation, qui devrait inciter les partenaires 
et le gouvernement à allouer plus de fonds 
et à décaisser efficacement. Une projection 
financière pluriannuelle est même envisagée. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
L’élaboration de la Politique nationale de sé-
curité nutritionnelle (PNSN) et de son plan 
d’action, en cours de finalisation sous l’égide 
d’un secrétariat et de groupes de travail 
sectoriels spécialisés, a été inclusive et par-
ticipative. Une stratégie de communication 
et un plan de plaidoyer sont prévus dans 
la PNSN et un premier jet a été élaboré par 
REACH. L’adoption des lignes directrices 
pour la commercialisation des substituts 

du lait maternel, existantes, est également 
prévue par la PNSN. Le renforcement de la 
législation sur la fortification alimentaire est 
en cours. Enfin, si la nutrition est intégrée 
au Plan de développement économique et 
social 2017-2021 et au plan d’action 2016-
2020 du développement rural, il est reconnu 
qu’elle ne l’est pas encore de manière systé-
matique dans les autres politiques et straté-
gies sectorielles clés. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le plan d’action multisectoriel national de la 
PNSN est transcrit en un plan opérationnel 
qui intègre un cadre commun de résultats. 
Ces documents, quasiment finalisés, sont 
structurés autour de huit axes traitant de 
la santé, l’agriculture, la protection sociale, 
l’éducation, l’eau, l’hygiène et l’assainisse-
ment, la communication et la gouvernance. 
L’adoption de l’approche des « Communes 
de convergence » a favorisé la convergence 

géographique, programmatique et opéra-
tionnelle des interventions, ce qui a permis de 
déceler les besoins en renforcement de capa-
cités et en financements gouvernementaux. 
Ainsi, le plan opérationnel prévoit d’évaluer 
les capacités des ressources humaines et d’y 
répondre en opérant une réforme institution-
nelle. Enfin, l’installation d’une plateforme na-
tionale d’information sur la nutrition a démar-
ré cette année et devrait s’achever en 2018. 

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
L’initiative 3N « Les Nigériens nourrissent 
les Nigériens », sous l’égide d’un Haut-com-
missariat rattaché à la présidence, s’est vue 
dotée de comités multisectoriels de pilo-
tage stratégiques, dont un est consacré à la 
nutrition. Une analyse institutionnelle des « 
3N » a été réalisée en 2017 afin d’identifier 
les réformes nécessaires pour dynamiser le 
groupe « sécurité alimentaire et nutrition-
nelle » alors que le futur cadre de suivi du 
plan opérationnel de nutrition permettra 

de rendre compte des résultats de la plate-
forme et des engagements de tous. Aux ni-
veaux décentralisés, huit comités techniques 
régionaux coordonnent les interventions nu-
tritionnelles et 35 conseils communaux ont 
été formés au diagnostic et à la planification 
nutritionnelle. Enfin, les réseaux des univer-
sitaires, de la société civile, du secteur pri-
vé, des Nations unies, et des parlementaires 
ont désigné leurs points focaux mais doivent 
améliorer leur fonctionnement.

• Améliorer la prise en charge des malnutritions ;
• Renforcer le contrôle sanitaire des aliments ;

• Renforcer le système National de surveillance 
nutritionnelle et l’évaluation des interventions de 
nutrition ;

• Mobiliser des ressources pour le plan stratégique issu 
de la PNSN. 

PRIORITÉS 2017–2018
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Les gouvernements des États de Kano, Ka-
duna, Gombe, Sokoto et Bauchi ont pris des 
engagements financiers pour renforcer la 
nutrition et ont honoré leurs engagements. 
L’engagement du sénateur et parlementaire 
Lanre Tejuoso a entraîné une augmentation 
du budget du Projet d’intervention d’ur-
gence en matière de santé et de nutrition. 
L’allocation budgétaire pour la nutrition du 

Ministère fédéral de la santé est passée de 
400 millions de nairas (1,1 million de dol-
lars US) à 1,9 milliard de nairas (5,3 millions 
de dollars US). Le prêt de 350 millions de 
dollars US accordé par la Banque mondiale 
pour une période de cinq ans a entraîné la 
mobilisation de ressources supplémentaires 
auprès d’autres sources telles que la Fonda-
tion Dangote.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Les politiques et les plans nationaux ont été 
élaborés après un processus consultatif de 
mobilisation des partenaires et une série de 
réunions qui se sont tenues dans la capitale et 
au niveau des États. Des stratégies nationales 
de plaidoyer et de communication ont été 
mises sur pied, puis traduites en langue locale. 
L’Agence nationale pour l’administration et le 
contrôle des aliments et des médicaments 
réglemente le Code de commercialisation 

des substituts du lait maternel. L’Organisme 
de normalisation du Nigéria guide les fabri-
cants de produits alimentaires et sanctionne 
les produits ne répondant pas aux normes de 
qualité. À la suite de la déclaration d’Abuja sur 
l’allaitement maternel, en 2016, résultat d’une 
concertation politique de haut niveau, le Mi-
nistère de l’emploi et du travail a accéléré la 
mise en œuvre du droit à un congé maternité 
de 18 semaines pour les mères qui travaillent.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La structure institutionnelle pour la coordi-
nation de la mise en œuvre des politiques 
et les rôles individuels des parties prenantes 
sont définis dans la version révisée de la 
Politique nationale d’alimentation et de nu-
trition. Le Ministère du budget et de la pla-
nification nationale a commandé une carto-
graphie des activités des parties prenantes 
de la nutrition dans le pays, et le réseau 

CSSUNN a cartographié les actions des or-
ganisations de la société civile. Des efforts 
sont déployés pour renforcer le système de 
la surveillance nutritionnelle. Les ministères, 
les départements et les organismes liés à la 
nutrition ont établi des plans de travail an-
nuels et engagé des responsables en ma-
tière de nutrition.

• Mettre sur pied un récit et des déclarations 
communes pour influencer efficacement l’élaboration 
de politiques en faveur des femmes ;

• Promouvoir, par l’intermédiaire des principaux 
groupes de parties prenantes, l’intégration d’une 
approche sexospécifique de la nutrition dans 

les politiques nationales et les autres actions de 
développement connexes ;

• Combler les lacunes touchant les mécanismes 
d’élaboration de rapports financiers, le suivi des 
audits et la mise en œuvre d’une stratégie globale de 
mobilisation des ressources. 

NigeriaDate d’adhésion : novembre 2011
Population : 181,18 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Comité national de l’alimentation et de la 
nutrition se réunit tous les trimestres pour 
examiner et aligner les activités des minis-
tères, départements et organismes concer-
nés sur la Politique nationale d’alimentation 
et de nutrition. La plateforme multi-acteurs 
rassemble des représentants des six réseaux 
du Mouvement SUN, à savoir celui des gou-
vernements, des organismes des Nations 
unies, des donateurs, du secteur privé SUN, 
des organisations de la société civile pour 
le renforcement de la nutrition au Nigéria 

(CS-SUNN) et du milieu universitaire. Le 
Bureau du vice-président, les ministres du 
gouvernement fédéral et des gouverneurs 
d’États (de Kaduna et Kano) se sont enga-
gés chaque jour davantage sur les questions 
liées à la nutrition dans le pays. Bien que les 
réseaux aient démontré leur capacité à ré-
aliser le suivi et à rendre compte de leurs 
propres contributions et résultats, des ef-
forts demeurent nécessaires pour obtenir 
des résultats efficaces et mieux coordonnés 
avec les plans de travail convenus.

Transformations institutionnelles en 2016-2017
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Des plans sectoriels chiffrés pour la mise 
en œuvre de l’UNAP sont en place, mais ils 
nécessitent une analyse plus poussée pour 
identifier les déficits de financement des in-
terventions. Le ministre des Finances, entre 
autres, a été informé du financement de la 
nutrition par le budget et hors budget, mais 
les bailleurs de fonds et les partenaires de 

développement suivent leurs dépenses de 
manière indépendante, sans partager leurs 
conclusions avec le MSP. Bien que le coût 
de l’UNAP soit chiffré, les sources de finan-
cement ne sont pas claires, ce qui rend plus 
important le processus de construction d’un 
mécanisme coordonné de financement plu-
riannuel.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
L’Examen stratégique de l’Objectif de déve-
loppement durable (ODD) 2, entrepris par 
l’Autorité nationale de planification, s’est 
appuyé sur la participation du MSP. Cet exa-
men a analysé la préparation du pays à at-
teindre l’objectif et a révélé la mesure dans 
laquelle les politiques, les cadres juridiques 
et les institutions traitent de la nutrition. 
Les lacunes et recommandations des inter-
ventions visant à atteindre l’ODD 2 ont été 

identifié. L’année 2017 a été axée sur la mise 
en place de capacités techniques et de res-
sources adéquates pour l’élaboration d’une 
politique de sécurité nutritionnelle multisec-
torielle. La mise en vigueur de la fortification 
alimentaire obligatoire et la réglementation 
existante sur le code de commercialisation 
des substituts du lait maternel ne sont pas 
pleinement opérationnelles.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le plan de nutrition multisectoriel est 
presque achevé, la plupart des parties pre-
nantes ayant aligné leurs actions sur l’UNAP 
et le deuxième plan de développement na-
tional (NDP II). Le cadre de résultats com-
mun opérationnel du pays est l’UNAP, car il 
énonce les rôles de toutes les parties pre-
nantes, définit les objectifs à long terme, 

le processus de mise en œuvre et le méca-
nisme de coordination. Les Ministères de la 
Santé, du Genre, du Travail et du Développe-
ment social, et de l’Agriculture, de l’Industrie 
et de la Pêche ont des interventions conçues 
sur la base des politiques sectorielles de la 
stratégie de mise en œuvre du PDNI.

• Améliorer l’utilisation des données et des preuves 
pour la nutrition :

• Élaborer une stratégie de mobilisation des ressources 
pour aborder la programmation. les lacunes de 
financement de la nutrition ;

• Renforcer le dialogue multisectoriel et multiacteurs.

OugandaDate d’adhésion : mars 2011
Population : 40,14 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plate-forme multisectorielle de l’Ougan-
da (MSP) se réunit régulièrement, convo-
quée par le bureau du Premier ministre. 
En 2017, des plans de travail annuels pour 
le Plan d’action nutritionnel de l’Ouganda 
(UNAP) 2011 ont été élaborés pour assurer 
une meilleure coordination. Un forum parle-
mentaire sur la nutrition a été créé et orien-
té sur les programmes de nutrition, ce qui a 
débouché sur un débat parlementaire sur la 

nutrition. Le nombre de membres du MSP 
a augmenté au niveau national et au niveau 
des districts, avec l’inclusion de l’industrie 
du commerce et les départements de l’eau 
au niveau des gouvernements locaux. Au ni-
veau du district, il existe 10 plans d’action 
multisectoriels approuvés pour la nutrition, 
dont 45 sont encore à l’état d’ébauche. 10 
districts ont également élaboré des plans de 
promotion de la nutrition. 

PRIORITÉS 2017–2018

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le montant des fonds alloués par le gouver-
nement du Pakistan aux programmes nutri-
tionnels 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 contri-
buant à la nutrition et pour ceux spécifiques 
à la nutrition). Des évaluations à mi-par-
cours des programmes multisectoriels sont 
en cours dans les provinces du Sind et du 

Baloutchistan. Elles fourniront des informa-
tions 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 so-
ciaux intitulée #InvestmentInNutrition, dans 
le cadre du plaidoyer pour l’accroissement 
des investissements dans la nutrition. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
En 2016, la province du Khyber Pakh-
tunkhwa a mis en place des règlements sur 
la protection de l’allaitement et la nutrition 
des enfants, tandis que d’autres mesures lé-
gislatives 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 réglemen-
tation et de la coordination des services de 
santé a créé un tableau de bord sur la nutri-
tion et la santé qui intègre les données des 

programmes des provinces. Les plans mul-
tisectoriels 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.

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

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
En 2016 – 2017, des comités directeurs pro-
vinciaux et des points focaux SUN ont été 
désignés. Un groupe de travail de haut ni-
veau sur le développement de la petite en-
fance a été constitué au sein de la Commis-
sion nationale de planification. Des alliances 
nationales et provinciales pour l’enrichisse-
ment alimentaire ont été établies, et elles 
forment une autre plateforme multisecto-
rielle pour la nutrition. La Banque mondiale 

a créé un Fonds d’affectation spéciale mul-
tidonateurs (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.

• 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.

Transformations institutionnelles en 2016-2017

PRIORITÉS 2017–2018

Total  
pondéré 
2017
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Papouasie Nouvelle  
Guinée

Date d’adhésion : avril 2016
Population : 7,92 millions

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le financement du Programme nutritionnel 
national est défini dans le cadre du Pro-
gramme d’investissement public par le dé-
partement de la Planification nationale. Les 
interventions liées à la nutrition, intégrées 
dans le budget annuel, sont aussi affectées 
par le département de la santé. Ces dota-
tions publiques sont complétées par celles 

de partenaires externes, tels que l’UNICEF, 
qui est considérée comme partenaire de 
développement majeur depuis 2014. Le dé-
partement de la Planification nationale as-
sure le suivi des fonds réservés à la mise en 
œuvre des interventions dans le domaine de 
la nutrition par le biais de son système de 
suivi.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La politique nutritionnelle nationale 2016-
2026 a été révisée et élaborée par les prin-
cipaux départements gouvernementaux et 
secteurs, ainsi que par différentes organi-
sations non gouvernementales nationales 
et internationales. Un Plan d’action straté-
gique pour la nutrition (SAP) est en cours 
d’ébauche. La politique d’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant (ANJE) a été 
élaborée . Elle intégrera le Code interna-
tional de commercialisation des substituts 
du lait maternel. La Politique de sécurité 
alimentaire 2015 et la Politique sur l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène (WASH) 2015 
soutiennent les interventions intégrant les 
problématiques nutritionnelles.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La Politique nutritionnelle nationale 2016-
2026 est menée par les principaux secteurs 
de l’éducation, de l’agriculture et du bétail, 
de la santé, du développement communau-
taire, et de la planification nationale et du 
suivi. La division chargée de la nutrition au 
sein du Département national de la Santé 
travaille également en étroite coopération 
avec les secteurs de la santé reproductive et 

sexuelle, de la sécurité alimentaire et WASH, 
ainsi qu’avec la Commission de radiodiffu-
sion nationale, par le biais de programmes 
radiophoniques et de campagnes de sen-
sibilisation. Le coût du Plan d’action straté-
gique pour la nutrition (SAP) destiné à sou-
tenir la NNP au cours des cinq prochaines 
années est en cours d’évaluation. 

• Evaluer le coût du Plan d’action stratégique et 
soumettre des propositions de financement au 
département de la Planification nationale et du suivi ;

• Renforcer davantage les capacités des professionnels 
de la santé et la coordination des programmes à 
différentes échelles en matière de gestion de la 

malnutrition aigüe sévère et de gestion intégrée de 
la malnutrition aigüe ;

• Mettre en œuvre une communication globale sur les 
activités visant à changer les comportements pour 
promouvoir les meilleures pratiques d’ANJE auprès 
des mères au niveau local.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Un comité national intérimaire pour la nutri-
tion a été établi au sein du département na-
tional de la santé, sous la tutelle du Conseil 
national de la santé. Ce comité intérimaire  
fournit aux principaux secteurs un soutien 
consultatif et des orientations sur la mise en 
œuvre de la Politique nutritionnelle natio-
nale 2016-2026 (NNP), compare les résultats 
aux cibles, aux objectifs et aux interventions 

dans les stratégies et politiques sectorielles. 
Les réunions du Groupe sectoriel sur la nu-
trition, coprésidées par le département na-
tional de la santé et l’UNICEF, rassemblent 
les différents secteurs et partenaires de dé-
veloppement dont l’OMS, la Banque mon-
diale, la FAO et le Haut-commissariat des 
Nations unies aux droits de l’homme).

PRIORITÉS 2017–2018

La Papouasie Nouvelle Guinée ayant rejoint le Mouvement SUN en avril 2016, le texte de 
cette page ne se base pas sur l’exercice d’évaluation conjointe, mais sur une étude de 

base réalisée par chaque nouveau membre du Mouvement SUN.
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PérouDate d’adhésion : novembre 2010
Population : 31,38 millions

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
L’investissement public pour la prévention 
de l’anémie et la dénutrition a augmenté 
en 2017. Le suivi de la programmation et de 
l’exécution du budget est réalisé via une ap-
plication d’accès public (consultation convi-
viale) qui complète le suivi des indicateurs 
du produit et le résultat des programmes 

budgétaires en rapport avec la nutrition. 
Un répertoire des informations multisecto-
rielles avec des tableaux pour le contrôle 
de l’anémie et la dénutrition chronique des 
enfants a été mis en place. Il contient des 
rapports sur les progrès et les transferts de 
ressources. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
En juillet 2016, les tendances en matière de 
politique de développement de la petite 
enfance, assorties d’ interventions efficaces 
pour parvenir à un état nutritionnel adéquat, 
ont été publiées. En 2017, le Plan national de 

réduction et de contrôle de l’anémie et de la 
dénutrition chronique des enfants au Pérou, 
pour la période 2017-2021, a été publié, ainsi 
qu’un plan sectoriel du MIDIS, orienté vers 
cette même fin.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La CIAS a fixé des objectifs multi-annuels 
dans le Pacte national pour la réduction de 
l’anémie et de la dénutrition chronique des 
enfants. Chaque gouvernement régional a 
défini les objectifs de résultats régionaux, 
les produits et les services associés. Le MIN-
SA a approuvé le Plan national pour la pré-
vention et la réduction de l’anémie et, dans 
ce même cadre, le MIDIS a approuvé son 

plan sectoriel. Le Fonds en faveur du déve-
loppement et de la réalisation des résultats 
sociaux (FED) a suivi le résultat pour l’état 
nutritionnel adéquat des enfants de moins 
de 5 ans et a signé une convention de sou-
tien budgétaire avec l’Union européenne, 
dans la même ligne que le FED, afin de ren-
forcer le travail en Amazonie. 

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Depuis août 2016, la Commission inter-
ministérielle des affaires sociales (CIAS), 
plateforme multi-acteurs présidée par le 
Premier ministre et par le Secrétariat tech-
nique du ministère du développement et de 
l’inclusion sociale (MIDIS), se réunit tous les 
mois. Elle prend des décisions politiques en 
matière de nutrition et réalise un suivi per-
manent. Le Bureau de concertation pour 

la lutte contre la pauvreté, plateforme pu-
blique-privée, assure le suivi de l’état nu-
tritionnel des enfants et en analyse le coût 
social. L’Initiative contre la dénutrition des 
enfants ou le Groupe en faveur de l’inves-
tissement dans l’enfance poursuivent leurs 
activités de renforcement des capacités à 
destination d’acteurs sélectionnés.

• Renforcer la coordination intersectorielle et inter-
gouvernementale de la prévention et réduction de 
l’anémie, et de la sous-nutrition chronique infantile ;

• Définir la vision multidimensionnelle de la 
problématique de la nutrition ; intégrer la dimension 
de sécurité alimentaire et réduire les écarts dans 
l’accès aux services publics (en mettant l’accent sur 

les questions relatives à l’eau saine et aux services 
d’assainissement) ;

• Renforcer les capacités des instances infranationales ;
• Renforcer les procédures de redevabilité ;
• Définir le lien entre une nutrition adéquate et un 

développement de la petite enfance dans la conception, 
la mise en œuvre et le suivi des interventions ;

PRIORITÉS 2017–2018
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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

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 ».

Transformations institutionnelles en 2016-2017

PRIORITÉS 2017–2018

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Total  
pondéré 
2017
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République 
 centrafricaine

Date d’adhésion : février 2017 
Population : 4,55 millions

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources

Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
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• Finaliser le cadre commun des résultats ;
• Mobiliser des fonds pour le financement du plan 

d’action du PNSMN ;

• Développer des stratégies multisectorielles de 
plaidoyer et de communication pour la nutrition ;

• Mobiliser des parlementaires pour le plaidoyer 
budgétaire et la sensibilisation du public. 

République  
Démocratique du Congo

Date d’adhésion : mai 2013
Population : 76,20 millions

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Les estimations chiffrées des activités du 
Plan national stratégique multisectoriel de 
nutrition, réalisées par la Banque mondiale 
et l’UNICEF, sont disponibles dans le plan 
d’action mais aucune allocation budgétaire 
du gouvernement n’a été prévue pour pro-
céder à leurs mises en œuvre. Les besoins 
en financement sont donc connus et une 

table ronde de haut niveau avec les bailleurs 
avait été envisagée puis abandonnée, en 
l’absence de fonds disponibles. L’allocation 
budgétaire attribuée au Mouvement SUN-
RDC depuis 2015 n’a pas été approvisionnée 
et il n’existe pas encore de stratégie de mo-
bilisation des ressources à long terme. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Une analyse multisectorielle des politiques 
et réglementations a été faite par la Banque 
mondiale lors de l’élaboration du plan natio-
nal stratégique multisectoriel de nutrition 
(2015) et les documents stratégiques de la 
santé et de l’agriculture sont en cours de 
révision afin de les rendre plus sensibles à 
la nutrition, comme c’est le cas avec la po-
litique nationale de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. La révision des législations 
relatives au Code international de commer-
cialisation des substituts du lait maternel, 
à la fortification alimentaire et aux congés 
maternité est également jugée nécessaire. 
Il est reconnu que les progrès pour l’éta-
blissement d’un cadre politique et juridique 
cohérent ont été insuffisants, du fait de la 
situation politique du pays. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Après l’élaboration du Plan national straté-
gique multisectoriel de nutrition (PNSMN) 
et de son plan opérationnel, qui incluent 
un cadre commun de résultats, les acteurs 
se réfèrent à ces documents pour identifier 
la plupart des activités à insérer dans leurs 
plans de travail annuels. Si l’analyse des pro-
grammes étatiques est en cours afin de les 
rendre sensibles à la nutrition, la mise en 

œuvre du PNSMN et de son plan d’action 
n’ont pas commencé au niveau du gou-
vernement, faute de ressources allouées. 
Seules certaines activités sont ainsi mises 
en œuvre par les partenaires techniques et 
financiers avec leurs propres financements. 
Par ailleurs, la version préliminaire de la car-
tographie des acteurs de la nutrition et la 
sécurité alimentaire doit être finalisée. 

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le comité national multisectoriel de nutri-
tion mis en place en décembre 2015 n’est 
toujours pas opérationnel mais la plateforme 
technique du programme national de nutri-
tion qui est chapeautée par le Ministère de la 
santé s’est réunie huit fois au cours de 2016-
17, malgré l’absence de budget spécifique. 
Cette dernière rassemble tous les membres 
des divers « clusters » nutrition et sécurité 
alimentaire et les acteurs du développement, 
ainsi que les ministères sensibles à la nutri-
tion, les partenaires techniques et financiers 
et les agences des Nations unies, qui par-
tagent informations et données sur les si-

tuations d’urgence et sur leurs activités de 
terrain. Quatre ministères recensent actuel-
lement leurs points focaux pour la nutrition, 
ce qui portera à dix le nombre de ministères 
sectoriels dotés d’une personne ressource 
pour la nutrition. Organiser pour eux une 
session de formation sur la coordination mul-
tisectorielle s’avère nécessaire. Cinq réseaux 
sont formalisés, dont celui des scientifiques, 
et le changement du comité directeur du ré-
seau de la société civile est en cours afin de 
le redynamiser. Enfin, certaines activités de 
la feuille de route 2017 ont été intégrées au 
Plan national de développement sanitaire. 

PRIORITÉS 2017–2018

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017
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RwandaDate d’adhésion : décembre 2011
Population : 11,63 millions

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources

Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le niveau de l’allocation budgétaire du gou-
vernement reste stable. Le niveau de mise 
à disposition des ressources par les parte-
naires extérieurs est satisfaisant avec l’im-
plication de nouveaux acteurs, notamment 
la coopération espagnole et la coopération 
japonaise. Les 12 Plans d’actions que les sec-
teurs ont développés dans le cadre du PSMN 

sont tous chiffrés. Les coûts des interven-
tions spécifiques et sensibles ont été iden-
tifiés. Le gouvernement et la plateforme de 
la société civile poursuivent leur plaidoyer 
pour l’augmentation des ressources alloués 
sur la base d’un guide de plaidoyer élaboré 
par la société civile. 

• Renforcer la ligne budgétaire de l’État ; 
• Améliorer le suivi budgétaire au niveau des secteurs 

et des autres parties prenantes ;

• Élaborer des plans de communication, de suivi-
évaluation et de mobilisation des ressources qui 
doivent permettre l’opérationnalisation du PSMN.

SénégalDate d’adhésion : juin 2011
Population : 14,98 millions

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Des études sur « l’évolution politique » et 
« l’économie politique » de la nutrition ont 
été conduites dans le cadre du « cas d’in-
vestissement ». Un diagnostic des cadres 
juridiques, règlementaires et institutionnels 
de la nutrition et de la sécurité alimentaire a 
été réalisé. Les différentes mises à jour ont 

concerné le cadre politique. Les politiques, 
normes et protocoles de la santé de la re-
production et de la survie de l’enfant (SRSE) 
ont été finalisés en 2016. Des discussions 
sont en cours pour renforcer la législation 
sur les substituts du lait maternel.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le plan stratégique multisectoriel de la nu-
trition (PSMN) a été finalisé au terme d’un 
processus participatif et inclusif. Les élus 
locaux ont été impliqués dans le processus 
d’élaboration du PSMN. Douze plans d’ac-

tion sectoriels définissant la mise en œuvre 
et le rôle des acteurs ont été élaborés avec 
le soutien des agences des Nations unies, 
des donateurs et des représentants de la 
société civile. 

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Une analyse institutionnelle de la Cellule de 
lutte contre la malnutrition a été effectuée 
dans le cadre de l’étude sur l’évaluation des 
capacités institutionnelles et organisation-
nelles du secteur de la nutrition au Sénégal. 
Une réflexion a été lancée sur la révision du 
mandat de la Cellule de lutte contre la mal-
nutrition. La Cellule de lutte contre la mal-
nutrition effectue régulièrement des visites 
pour le suivi des activités de terrain et des 
rapports d’avancement réguliers sont réa-
lisés. Des comités régionaux de suivi de la 
Cellule de lutte contre la malnutrition sont 
fonctionnels. 10 plateformes de la société 
civile sur les 14 existantes fonctionnent de 
manière décentralisée. Une réunion de la 

plateforme gouvernementale, quatre réu-
nions statutaires de la plateforme société 
civile et trois réunions de la plateforme des 
donateurs/Nations unies ont eu lieu sur la 
période. Le dialogue a été engagé avec les 
médias, le secteur privé et les universitaires ; 
les acteurs clés de ces groupes contribuent 
à l’élaboration des plans d’action de leurs 
secteurs respectifs. Le réseau des parlemen-
taires pour le renforcement de la nutrition a 
été mis en place et a participé à une séance 
sur le plaidoyer en faveur de la nutrition lors 
de la douzième législature du Sénégal en 
avril 2017 et lors de la journée « Tous unis 
pour la nutrition » en juin 2016.

PRIORITÉS 2017–2018

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Comme le NFNSIP 2013-2017 était chiffré, 
aucun déséquilibre n’a été relevé et aucune 
mobilisation de fonds n’a été coordonnée. 
Le suivi du budget alloué à la nutrition est 
assuré régulièrement, mais ne cible cepen-
dant que les dépenses gouvernementales 
de huit ministères de tutelle. Les donateurs 
assurent le suivi de leurs allocations indivi-

duellement, et non de manière coordonnée. 
Le nouveau NFNSIP 2018-2022 définira les 
priorités et les déficits de financement. Des 
actions de plaidoyer sont régulièrement 
mises en œuvre auprès du gouvernement et 
de ses partenaires afin de transformer leurs 
engagements en allocations et en dépenses 
concrètes. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le gouvernement s’engage à adopter des 
politiques et des plans d’action renforçant 
la résilience des populations les plus vulné-
rables : 1) le Plan national de développement 
agricole durable (NSADP) de 2010 ; 2) le 
Plan national de mise en œuvre de la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle (NFNSIP) 
2013-2017 ; 3) le Plan national d’investisse-
ment (PDDAA) ; 4) l’ébauche du Programme 
intégré et inclusif pour le développement de 
l’agriculture (ICADEP) 2016-2020 ; et 5) le 
Programme pour la prospérité (A4P) 2013-
2018. Les priorités nationales en matière de 

résilience ont été élaborées avec le soutien 
de la plateforme multi-acteurs et lancées en 
avril 2017 par le Ministère de l’agriculture, 
des forêts et de la sécurité alimentaire. Un 
Comité du code a été formé pour aider le 
Par-lement et le Ministère de la santé et de 
l’assainissement à accélérer la mise en appli-
cation du Code international de commercia-
lisation des substituts du lait maternel. En 
2016, la Sierra Leone est devenue le sixième 
pays d’Afrique à publier les Recommanda-
tions alimentaires pour une alimentation 
saine. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
L’examen du cadre commun de résultats 
(le NFNSIP 2013-2017), prévu au milieu du 
trimestre, a été reporté en raison de la ri-
poste au virus Ebola. Cependant, un exa-
men final est prévu en 2017. Il débouchera 
sur un nouveau Plan national de mise en 
œuvre de la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle, le NFNSIP 2018-2022, ainsi qu’une 
nouvelle version du cadre commun de ré-

sultats. L’initiative visant à éliminer la faim 
et la dénutrition chez les enfants (REACH), 
qui a pour projet de revenir en Sierra Leone, 
facilitera cet examen. Le Plan-cadre des Na-
tions unies pour l’aide au développement 
(PNUAD) reste aligné sur le NFNSIP, le Pro-
gramme pour la prospérité (A4P) et le Plan 
présidentiel de relance.

Sierra LeoneDate d’adhésion : janvier 2012
Population : 7,24 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Cabinet du vice-président héberge le Se-
crétariat du Mouvement SUN, qui organise 
régulièrement des réunions de la plateforme 
multi-acteurs dont les structures sont dé-
ployées au niveau des districts. Malgré des 
ressources limitées et un manque de parti-
cipation des membres, les conseils de dis-
trict coordonnent des activités de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Un mandat a 

été défini pour le Réseau des Nations unies 
pour le SUN et le Réseau des donateurs 
SUN. La participation de ce dernier, y com-
pris l’harmonisation de ses priorités, doit 
être renforcée. Le secteur privé doit, quant à 
lui, se mobiliser davantage sur l’importance 
de la nutrition. De son côté, le Réseau de la 
société civile SUN est bien implanté au ni-
veau des districts.

• Renforcer le mécanisme national de coordination et 
la gouvernance en matière de nutrition ;

• Renforcer la participation des décideurs, des 
conseillers politiques et des concepteurs de 
programmes pour que la nutrition devienne l’une des 

premières priorités des programmes politiques et de 
développement national ;

• Organiser le Salon national de la nutrition en 
novembre 2017.

Transformations institutionnelles en 2016-2017

PRIORITÉS 2017–2018

Total  
pondéré 
2017
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le coût du Plan d’action pour la nutrition 
et du Plan stratégique du secteur de la san-
té, qui présente des composantes liées à 
la nutrition, a été évalué. Le chapitre sur la 
santé du Plan de développement national a 
été chiffré, et le Plan humanitaire somalien 
consolide l’ensemble des coûts des pro-
jets humanitaires tous secteurs confondus ; 
toutes les propositions intègrent les problé-

matiques nutritionnelles. Une très grande 
part des financements passe par les Nations 
unies et des ONG ; les partenaires de mise 
en œuvre établissent des rapports pour 
leurs donateurs respectifs, dont l’UNICEF, le 
PAM et la FAO. Certaines ONG obtiennent 
des fonds directement de grands donateurs 
ou lèvent des fonds via leurs réseaux. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Des indicateurs sur la nutrition, en termes 
d’incidence de résultats, ont été ajoutés et 
approuvés. Une étude documentaire visant 
à renforcer l’intégration de la nutrition dans 
la santé a été réalisée. Une stratégie de com-
munication et de promotion du Groupe sec-
toriel sur la nutrition est en cours d’élabora-
tion ; des activités de promotion menées en 
amont au niveau central ont permis d’inté-
grer aux stratégies ministérielles des enga-
gements en faveur de la nutrition. Le sec-
teur de la santé a introduit des politiques et 
stratégies, notamment un Plan stratégique 
du secteur de la santé, un Plan d’action chif-
fré pour la nutrition et des stratégies sur les 
micronutriments, l’ANJE et la nutrition. Un 
code de conduite pour la commercialisa-

tion des substituts du lait maternel est en 
passe d’être finalisé au niveau national, et la 
plateforme multi-acteurs du Pays de Pount 
a présenté sa politique SUN aux ministères 
de tutelle. Un plan d’action relatif à la stra-
tégie nutritionnelle pour la santé a été mis 
en œuvre, et les groupes sectoriels sur la 
nutrition, la sécurité alimentaire et WASH (à 
l’échelle du pays et des zones) servent de 
mécanisme pour appliquer les stratégies et 
politiques d’intervention humanitaire. Des 
rapports de suivi sont fournis par tous les 
partenaires de mise en œuvre. Les rapports 
de l’Unité d’analyse de la sécurité alimen-
taire et de la nutrition (FSNAU) constituent 
une plateforme essentielle pour mener des 
activités de suivi et des études.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Des consultations ont lieu dans le cadre de 
l’élaboration d’un cadre commun de résul-
tats  chiffré. Le projet « Maximiser la qualité 
du cadre des programmes de renforcement 

de la nutrition » (MQSUN) et l’Organisation 
mondiale de la santé soutiennent ce proces-
sus en cours.

SomalieDate d’adhésion : juin 2014
Population : 13,91 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Groupe sectoriel sur la nutrition se réunit 
trimestriellement avec les points focaux SUN, 
et le secteur de la santé travaille en coordina-
tion avec son Conseil consultatif de la santé, 
y compris avec les ministres de la santé, sur 
les questions liées à la nutrition. La Stratégie 
d’alimentation du nourrisson et du jeune en-
fant (ANJE) et des groupes de travail sur la 
mise en œuvre, le suivi et la redevabilité sont 

également à l’œuvre. Dans la région du Pount, 
la plateforme multi-acteurs est fonctionnelle, 
et dix ministères coordonnent la nutrition. La 
nutrition est un domaine prioritaire du Plan 
de développement national 2017-2019. Une 
analyse des parties prenantes, un examen 
des politiques et une stratégie d’intégration 
de la nutrition à d’autres secteurs ont été ré-
alisés et vont être diffusés.

• Finaliser l’élaboration du CCR ;
• Combler le fossé entre l’action humanitaire et l’aide 

au développement ;

• Elaborer un programme des 1 000 premiers jours 
critiques.

PRIORITÉS 2017–2018

Transformations institutionnelles en 2016-2017
Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Total  
pondéré 
2017
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• Plaider pour des activités visant à influencer les 
décideurs politiques et économiques ;

• Soutenir le secteur de la santé soudanais dans la mise 
en œuvre d’actions visant à prévenir la malnutrition ;

• Accroître la mobilisation des ressources et les 
initiatives dans le domaine de la sécurité alimentaire.

PRIORITÉS 2017–2018

Transformations institutionnelles en 2016-2017

SoudanDate d’adhésion : octobre 2015
Population : 38,65 million

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Pour accroître la couverture des interven-
tions nutritionnelles proposées et la porter à 
90 %, un dossier de rentabilité des investis-
sements a été lancé en août 2016. Le mon-
tant nécessaire a été évalué à environ 524 
millions de dollars US par an :les contribu-
tions actuelles du gouvernement sont es-
timées à 83 millions par an tandis que les 
partenaires de développement fournissent 
annuellement 118 millions. Un déficit de fi-

nancement de 324 millions de dollars US 
subsiste donc. Le Conseil national pour la 
protection de l’enfance a exprimé le souhait 
d’accueillir un fonds commun et de prendre 
en charge la collecte et l’analyse des don-
nées, de même que la rédaction de rapports, 
bien que subsistent encore des limitations 
de capacités et des problèmes techniques 
dans la gestion des programmes spécifiques 
à la nutrition et qui contribuent à la nutrition. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le document de stratégie nutritionnelle 
faisant suite à la deuxième Conférence in-
ternationale sur la nutrition (CIN 2) identi-
fie la malnutrition comme la menace la plus 
importante pour la santé, ce qui conduit à 
une baisse des résultats éducatifs et limite 
les possibilités de développement écono-
mique. En dépit des efforts réalisés dans 
divers secteurs, un écart énorme subsiste 
entre la couverture des services de base 
et les besoins réels de la population ciblée. 
Le Soudan veut s’employer à contrer ces 

facteurs par une mobilisation efficace, au 
travers d’institutions chargées de l’aligne-
ment des politiques et de la législation sur 
le Code de commercialisation des substituts 
du lait maternel et en matière de protection 
de la maternité. Le Conseil national de sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle a été man-
daté pour procéder à la décentralisation. Le 
Conseil national pour la protection de l’en-
fance s’est vu confier la tâche d’assurer la 
mise en œuvre des programmes et de ga-
rantir l’application des lois. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le Plan national stratégique pour la nutri-
tion 2014 – 2025 réunit les parties prenantes 
et reconnaît la contribution d’une bonne nu-
trition à la santé et au développement des 
enfants. Étant donné le caractère multisec-
toriel des plans d’intervention humanitaire 
des trois dernières années, puisque leur 
planification et leur mise en œuvre étaient 

conjointes, une analyse de situation multi-
sectorielle de la nutrition est en cours. Un 
Programme conjoint de renforcement de la 
résilience permettra, après son évaluation, 
de préciser les modalités de planification et 
de mise en œuvre, tant dans des contextes 
humanitaires que de développement.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Soudan dispose de solides mécanismes 
pour le renforcement de la nutrition. La 
plateforme multisectorielle pour la nutrition 
mise en place comprend le Haut conseil de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui 
réunit 13 ministères de tutelle, tandis que le 
Bureau national du programme de nutrition 
du Ministère de la santé est responsable de 
la coordination et des rapports remis au 
Président par l’intermédiaire du vice-pré-

sident et du Conseil national de nutrition. Le 
Conseil national de nutrition coopère avec 
les parties prenantes, notamment le secteur 
privé, la société civile, les organismes des 
Nations unies et le milieu universitaire. Le 
Soudan a conçu des outils de plaidoyer et 
un plan de décentralisation vers les districts, 
complétés par des structures de coordina-
tion aux niveaux des communes et des dis-
tricts. 
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le MsAPN a été chiffré, toutefois, il s’avère 
qu’il manque de clarté en ce qui concerne 
les contributions des parties prenantes. Cet 
élément sera par conséquent approfondi 
lors de la prochaine version de ce plan. Une 
ligne budgétaire consacrée à la nutrition a 
été introduite en 2015 et elle a été mainte-
nue tous les ans avec de nouvelles alloca-

tions consacrées à la promotion de la nutri-
tion. Plus de 95 % du financement provient 
de l’État, les Nations Unies apportant éga-
lement leur soutien en comblant les lacunes 
en matière de financement. Les organisa-
tions de la société civile restent néanmoins 
menacées par le manque de financement.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le Plan d’action multisectoriel pour la nutrition 
2013 – 2016 (MsAPN), qui accompagne la Poli-
tique nationale de nutrition, est mis en œuvre 
par les 16 ministères de tutelle, neuf autorités 
provinciales et 25 districts. Ce Plan fait l’objet 
d’un suivi régulier au moyen de réunions d’éva-
luation des progrès, organisées aux niveaux 
national et régional, et grâce aux contributions 
de la plateforme multisectorielle. Il est actuel-
lement en cours de mise à jour pour couvrir les 
années 2017 à 2020. Une analyse stratégique 

nationale sur la sécurité alimentaire et la nutri-
tion en vue de relever le Défi « Faim Zéro » a 
été lancée par le président, le 13 février 2017. 
Elle vise à identifier les lacunes et à appuyer 
les politiques pour atteindre l’objectif de dé-
veloppement durable numéro 2 d’ici 2030. 
Le Ministère de la santé revoit actuellement 
les politiques nutritionnelles du Sri Lanka, à la 
suite d’examens de la Politique nationale nu-
tritionnelle réalisés par le Réseau de la société 
civile SUN (2016) et l’UNICEF (2015).

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le cadre commun de résultats supervise le 
MsAPN et fait l’objet d’un examen trimes-
triel par le Secrétariat national de la nutri-
tion qui a été créé pour améliorer les capa-
cités de coordination et de soutien du cadre 
commun de résultats au Sri Lanka. En outre, 
le MsAPN est également réexaminé tous les 
deux mois dans les provinces, les districts et 
les départements. Un système d’information 
œuvrant de façon continue pour identifier 
les ménages à risque nutritionnel a égale-

ment été mis en place. Jusqu’à présent, des 
informations de tous les secteurs ont été 
recueillies pour plus de 150 000 enfants et 
femmes enceintes. Au sein du Ministère de 
la santé, un système national de surveillance 
nutritionnelle a été restructuré en mars 
2017 pour recueillir des données au niveau 
macro. Le Ministère de l’éducation a établi 
une base de données sur la nutrition en mi-
lieu scolaire : elle rassemble les données nu-
tritionnelles des enfants scolarisés. 

Sri LankaDate d’adhésion : octobre 2012
Population : 20,71 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
En 2017, le Conseil national de nutrition, la 
plateforme multisectorielle du Sri Lanka, a été 
élargi afin d’inclure 16 ministères en plus des 
réseaux des Nations unies et de la société ci-
vile. Depuis sa création, ce conseil est prési-
dé par le Président Maithripala Sirisena, dont 
le cabinet héberge le point focal SUN, ce qui 
reflète le haut niveau d’engagement politique 
pour de la nutrition, indépendamment des 
changements qui surviennent dans l’admi-

nistration. Les activités de la plateforme sont 
intégrées aux mécanismes de planification du 
développement national et font l’objet d’un 
suivi annuel grâce à un mécanisme de réalisa-
tion de rapports créé en mars 2016 et renforcé 
par le Plan d’action multisectoriel pour la nutri-
tion (MsAPN) 2017 – 2020. La plateforme étu-
die actuellement la mise en place d’un Réseau 
du secteur privé pour stimuler les partenariats 
public-privé dans le domaine de la nutrition. 

• Renforcer le suivi et l’évaluation du MsAPN ; 
• Créer un Réseau du secteur privé et un Réseau de 

donateurs et renforcer le Réseau des Nations unies ; 

• Cibler les ménages etles individus dans les actions 
nutritionnelles. 

PRIORITÉS 2017–2018

Transformations institutionnelles en 2016-2017
Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Total  
pondéré 
2017
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
En raison du conflit en cours, aucun progrès n’a été enregistré sur la période couverte par 
le rapport.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La législation relative à la nutrition n’a pas 
encore été mise en place au Soudan du Sud. 
Toutefois, le département de la nutrition 
du Ministère de la santé et les membres du 
Groupe sectoriel sur la nutrition (qui com-
prend le gouvernement, les Nations unies 
et les organisations de la société civile) ont 
travaillé en étroite collaboration à l’élabora-
tion de règlements et de lignes directrices. 
En cours d’élaboration, la Politique alimen-
taire et nutritionnelle est actuellement en 

phase de révision. Les lignes directrices sur 
la prise en charge locale de la malnutrition 
aiguë et celles sur la nutrition chez la mère, 
le nourrisson et le jeune enfant ont été ap-
prouvées par le Ministère de la santé et sont 
en train d’être mises en œuvre ; un suivi des 
résultats est également en cours. Un code 
de commercialisation des substituts du lait 
maternel doit néanmoins encore être élabo-
ré et mis en vigueur, de même que d’autres 
cadres juridiques. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le Ministère de la santé intègre actuellement 
la nutrition dans les politiques, les straté-
gies et les lignes directrices du secteur de 
la santé. Les principales activités nutrition-
nelles et les recensements des partenaires 
sont menés en collaboration avec le Groupe 

sectoriel sur la nutrition. Durant la période 
couverte par le rapport et en consultation 
avec les parties prenantes, le Ministère de la 
santé a élaboré un plan de travail annuel sur 
la nutrition ainsi qu’un mécanisme conjoint 
de suivi. 

• Finaliser la politique alimentaire et nutritionnelle pour 
juin 2018 et assurer la diffusion des lignes directrices 
sur la prise en charge locale de la malnutrition aiguë 
et les lignes directrices et la stratégie sur la nutrition 
chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant ;

• Accroître au maximum l’engagement de la plateforme 
multisectorielle pour le Mouvement SUN ;

• Assurer un plaidoyer, en particulier dans les domaines 
de la mobilisation des ressources et du suivi financier 
;

• Renforcer chez les membres de la plateforme 
les capacités de suivi des progrès réalisés sur les 
objectifs et activités du Mouvement SUN.

Sud Soudan Date d’adhésion : juin 2013
Population : 11,88 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Soudan du Sud se trouve toujours en 
pleine crise humanitaire, due à trois ans de 
guerre civile. En 2017, ce sont plus de 5,5 
millions de personnes qui souffrent  de ni-
veaux de faim extrême. Le gouvernement 
du Soudan du Sud s’est engagé pour le 
renforcement de la nutrition avec la créa-
tion de la plateforme multi-acteurs en 2015, 
redynamisée en juin 2016. Un coordinateur 
de donateurs SUN doit encore être désigné 
et il faut également mettre sur pied des ré-
seaux de donateurs et de la société civile. Il 

est prévu d’étendre la plateforme multi-ac-
teurs pour qu’elle englobe également les 
ministères de tutelle et les secteurs liés à la 
nutrition, puisqu’actuellement les activités 
SUN relèvent uniquement du Ministère de la 
santé. Des plans sont actuellement en cours 
d’élaboration pour améliorer la participa-
tion des responsables des organismes des 
Nations unies et des organisations de la so-
ciété civile dans les activités du Mouvement 
SUN au Soudan du Sud.

Transformations institutionnelles en 2016-2017

PRIORITÉS 2017–2018

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Total  
pondéré 
2017
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SwazilandDate d’adhésion : novembre 2013
Population : 1,32 millions

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources

Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le Tadjikistan a participé à l’exercice d’ana-
lyse budgétaire du Mouvement SUN, en 
adoptant l’approche en trois étapes. Les 
résultats pour les budgets 2014, 2015 et 
2016 sont désormais disponibles. L’analyse 
à venir tiendra compte des contributions 
des donateurs. Le Ministère de la santé 
et de la protection sociale et le Ministère 
des finances ont resserré leur collabora-
tion concernant le processus d’allocation 

budgétaire. En 2016, le Ministère de la santé 
et de la protection sociale a entrepris de 
définir et d’évaluer le coût de l’ensemble des 
services essentiels en matière de nutrition et 
de santé reproductive, aux stades maternel, 
néonatal, infantile et adolescent. Cette 
démarche permettra de mieux comprendre 
les estimations chiffrées des mesures nutri-
tionnelles (notamment les mesures spéci-
fiques à la nutrition). 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
L’application réelle des lois et des politiques 
demeure difficile. Dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’initiative de l’iodation du sel 
pour tous, une analyse situationnelle, réa-
lisée en 2016, a examiné les obstacles juri-
diques empêchant les agences d’inspection 
de surveiller et de contrôler régulièrement 
les petites entreprises à ce sujet. Les déci-
deurs ont témoigné d’un intérêt grandissant 
pour à l’égard de l’enrichissement des ali-
ments, y compris l’enrichissement de la fa-

rine et l’iodation du sel. En 2017, un nouveau 
groupe de travail consacré aux carences en 
micronutriments a été créé sous l’égide du 
Conseil de la sécurité alimentaire (présidé 
par le Premier ministre adjoint). Ce groupe 
de travail a pour mission d’évaluer et de mo-
difier la loi existante sur l’enrichissement, 
qui n’a pas été votée en 2016, pour en faire 
une loi sur la prévention des carences en mi-
cronutriments adoptant une approche axée 
sur l’enrichissement des aliments.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La première ébauche du cadre commun 
de résultats multisectoriel du Tadjikistan a 
été présentée lors du Forum national de la 
nutrition, en juillet 2017. Une fois ce cadre 
commun de résultats finalisé, l’objectif sera 
de le développer en un plan d’action mul-
tisectoriel détaillé qui présentera les cibles 
par secteur, les plans de mise en œuvre na-

tionaux et sous-nationaux, les mécanismes 
de gouvernance, de redevabilité et de coor-
dination, les mécanismes de financement 
permettant le suivi des fonds, aussi bien 
du budget que hors budget, consacrés à la 
nutrition et la production des rapports bud-
gétaires associés, en sus des composantes 
liées au renforcement des capacités.

• Développer le cadre commun 
de résultats en un plan d’action 
multisectoriel pour la nutrition, 
détaillé et chiffré, dont les cibles 
sont pleinement intégrées aux plans 
et politiques intersectoriels ; 

• Élaborer un plan d’action 
multisectoriel comprenant des 
plans de mise en œuvre par secteur 

aux niveaux national et sous-
national ; 

• Mettre l’accent sur les mécanismes 
de gouvernance, de redevabilité, de 
gestion et de coordination ; 

• Améliorer les mécanismes et les 
sources de financement, en plus du 
suivi des fonds du budget et ceux 

hors budget consacrés à la nutrition 
et la production des rapports 
budgétaires associés ; 

• Assurer le renforcement des 
capacités, la mise en place d’un 
cadre de suivi et évaluation et 
chiffrer le plan dans son ensemble 
ainsi que ses composantes. 

TadjikistanDate d’adhésion : septembre 2013
Population : 8,55 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Au cours de la période 2016-2017, le gou-
vernement du Tadjikistan a modifié le 
mandat et les conditions d’adhésion de la 
plateforme multi-acteurs et des groupes de 
travail techniques. Ces changements com-
prennent notamment l’ajout de secteurs 
et de parties prenantes importants ainsi 
qu’une séparation entre les fonctions de 
la plateforme multi-acteurs SUN et le pro-

gramme d’alimentation scolaire. En juillet 
2017, le 2e Forum national de la nutrition a 
réuni plus d’une centaine de partenaires et 
de praticiens nationaux et internationaux, 
représentant des parties prenantes du gou-
vernement, des instituts de recherche, des 
donateurs, des agences des Nations unies et 
la société civile.

PRIORITÉS 2017–2018

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Bien que des progrès aient été réalisés dans 
le suivi des dépenses et des allocations de 
fonds en matière de nutrition pour la période 
2016-2017, les mécanismes doivent être ren-
forcés. En Tanzanie, le financement public et 
la gestion des résultats en matière de nutrition 
restent faibles dans leur ensemble et auraient 
par conséquent besoin d’un renforcement 

des capacités et des systèmes. Une telle dé-
marche s’avère également nécessaire dans le 
cadre des audits sociaux et de la redevabilité. 
De plus, un deuxième examen des dépenses 
publiques aura lieu en 2017. Un groupe de tra-
vail pour la mobilisation des ressources a été 
formé dans le but de développer la stratégie 
du NMNAP (2016-2021) et d’en assurer le suivi. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
L’adoption du NMNAP est, du point de vue 
politique et stratégique, une très bonne me-
sure, en dépit du retard pris dans la finalisa-
tion de la Politique sur l’alimentation et la 
nutrition, actuellement en attente d’appro-
bation par le gouvernement. L’année 2016 a 
été marquée par l’entrée en fonction du cin-
quième gouvernement tanzanien et la consti-
tution d’un nouveau Parlement. Le Partena-
riat pour la nutrition en Tanzanie (PANITA) a, 
quant à lui, mobilisé le soutien des parlemen-
taires pour le NMNAP entre avril et juin 2017. 

Le gouvernement a émis une circulaire mise 
à jour concernant les directives budgétaires, 
qui demande aux conseils d’accroître les 
fonds alloués annuellement à la nutrition des 
enfants de moins de 5 ans. Le Vice-président 
a été nommé ambassadeur de la nutrition et 
le Ministère des finances et de la planification 
a annoncé en octobre 2016 que le gouverne-
ment investirait 115 millions de dollars US sur 
les 268 millions de dollars US nécessaires à la 
mise en œuvre du NMNAP, ce qui encoura-
gera les donateurs à collaborer.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
L’élaboration et l’adoption d’un cadre com-
mun de résultats, de ressources et de redeva-
bilité (CRRAF) multi-acteurs et multisectoriel 
pour mesurer l’évolution de la mise en œuvre 
du NMNAP représentent un accomplissement 
majeur. Il reste néanmoins difficile de s’assurer 
que les parties prenantes alignent leurs cadres 
de suivi avec le CRRAF et qu’elles soumettent 

un rapport annuel lors de l’examen multisecto-
riel conjoint. Au cours de ce processus, la liste 
de vérification du Mouvement SUN permet-
tant d’évaluer la qualité des plans nationaux 
de nutrition a été utilisée et le NMNAP satisfait 
à tous les critères. En 2017, la malnutrition a 
été intégrée aux rapports hebdomadaires du 
système d’information de santé. 

• Organiser le quatrième examen multisectoriel conjoint 
en septembre 2017 et finaliser la mise en place des 
structures multisectorielles de coordination ;

• Assurer le suivi de la validation de la nouvelle version 
de la Politique sur l’alimentation et la nutrition ;

• Renforcer la mise en œuvre et l’application des 
documents législatifs en matière de nutrition ;

• Développer une stratégie qui établit des liens entre 
la nutrition, l’environnement et les changements 
climatiques ;

• Rendre opérationnel le système de suivi, évaluation, 
redevabilité et apprentissage (MEAL) du NMNAP ;

• Développer une stratégie de mobilisation des 
ressources pour le NMNAP.

TanzanieDate d’adhésion : juin 2011
Population : 53,88 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La formulation du Plan d’action national mul-
tisectoriel pour la nutrition (NMNAP) 2016-
2021 a réuni tous les acteurs, et sa validation 
le 6 septembre 2017 a rassemblé un nombre 
record de secrétaires permanents. L’élabora-
tion d’un tableau de bord pour la nutrition, 
la tenue annuelle de réunions de planifica-
tion et de budgétisation au niveau régional, 
l’examen des outils de supervision, l’analyse 
des goulots d’étranglement des secrétariats 
régionaux et des autorités gouvernemen-
tales locales, ainsi que la formation des ins-

tructeurs nationaux sur le kit de communica-
tion pour la nutrition, le changement social 
et de comportement, Mkoba wa Siku 1 000, 
(qui favorise les bons comportements pour 
améliorer la nutrition maternelle et infantile) 
: tous ces éléments ont permis la mise en 
œuvre de mesures conjointes. En outre, le 
Réseau du secteur privé SUN travaille avec 
plus de 90 entreprises et le Partenariat pour 
la nutrition en Tanzanie collabore avec le 
Groupe parlementaire pour la sécurité ali-
mentaire, la nutrition et les droits de l’enfant. 

Transformations institutionnelles en 2016-2017

PRIORITÉS 2017–2018

Total  
pondéré 
2017



137

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Une analyse des déficits de financements a 
été réalisée en amont de la budgétisation 
du PAINA. Cependant, les données sur le 
financement de la nutrition n’étant pas cen-
tralisées, l’estimation de ces derniers n’est 
pas actualisée. Les décaissements des pro-
messes des bailleurs n’ont pas pu être réa-
lisés car le PAINA n’est pas encore adopté. 
Le réseau des champions, celui de la socié-
té civile et le REACH ont uni leurs efforts 

de plaidoyer envers les parlementaires et 
le Ministère des finances, afin d’augmenter 
les financements pour la nutrition. Les ré-
sultats de l’étude sur le coût de la faim ont 
été publiés fin 2016 et largement diffusés. 
Lors de la table ronde des bailleurs de fonds 
du Tchad tenue à Paris en septembre 2017, 
la nutrition a été intégrée aux dossiers re-
levant de l’urgence et de la santé, fruit de 
l’investissement de la plateforme. 

• Achever et adopter le Plan intégré de mise en œuvre ;
• Élaborer le cadre commun de résultats, assorti d’un 

plan de suivi et d’évaluation ;

• Opérationnaliser le CNNA. 

TchadDate d’adhésion : mai 2013
Population : 14,01 millions

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Plusieurs lois ont été élaborées, validées 
techniquement et/ou adoptées mais leur 
application et leur opérationnalisation ren-
contrent des difficultés. Des examens tech-
niques analysent actuellement l’intégration 
de la nutrition dans les stratégies secto-
rielles. La Stratégie pour l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant a été finalisée 
et validée techniquement en 2017. Les par-
lementaires assurent un plaidoyer actif pour 

l’adoption du code de commercialisation 
des substituts du lait maternel. Le paquet 
minimum d’activité proposé par les centres 
de santé est en cours de révision afin d’y 
intégrer les indicateurs de nutrition. Enfin, 
le Plan national de réponse à la situation 
de crise alimentaire et nutritionnelle a été 
validé alors que le plan de réduction des 
risques de catastrophe intégrant la nutrition 
est en cours de validation. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le Plan d’action intersectoriel de nutrition et 
d’alimentation (PAINA) est finalisé, budgétisé et 
validé techniquement depuis 2016. Son adop-
tion par le CNNA est escomptée et devrait pré-
céder l’élaboration d’un cadre commun des ré-
sultats définissant les cibles. Les Nations unies, 
les partenaires techniques et financiers et les 
ONG s’alignent cependant déjà sur les objectifs 

du gouvernement. Plusieurs cartographies ont 
été initiées (groupe sectoriel nutrition, socié-
té civile) dans le but d’avoir une vision globale 
des interventions de tous les acteurs. Il existe 
un cadre harmonisé annuel qui définit les zones 
vulnérables en matière de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. Enfin, deux projets consé-
quents relatifs à la fortification ont été lancés. 

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Conseil national de nutrition et d’ali-
mentation (CNNA), plateforme interminis-
térielle instituée en 2014, n’est pas encore 
fonctionnel mais sa première réunion est 
espérée pour 2017. Son comité technique 
(multi-acteurs) permanent est convoqué 
mensuellement par le directeur de la nutri-
tion du Ministère de la santé. En 2016-2017, 
cinq comités régionaux de nutrition et d’ali-
mentation ont été formés dans le cadre d’un 
projet pilote. Les sept réseaux existants (qui 
incluent les journalistes, les champions et les 

académiciens) ont accueilli cette année ce-
lui du secteur privé, alors qu’un réseau dédié 
à la fortification est envisagé. Un plan d’ac-
tion annuel commun à tous ces réseaux a 
été réalisé en 2017, sur la base de leurs plans 
de travail respectifs. Le réseau des parle-
mentaires a sensibilisé ses pairs lors d’une 
journée spéciale en décembre 2016, avant 
de sensibiliser aussi la population lors d’une 
tournée en caravane à l’intérieur du pays en 
janvier 2017. Le réseau des champions a for-
mé des journalistes. 

PRIORITÉS 2017–2018

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017



138

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Un exercice de cartographie des interven-
tions nutritionnelles est en cours afin d’éva-
luer les besoins de financement supplémen-
taire. L’exercice sur l’analyse budgétaire 
démarré en 2014 s’est poursuivi en 2016 
avec l’assistance technique d’un consultant.  
Les lignes budgétaires consacrées à la nu-

trition ne sont pas encore clairement défi-
nies au niveau des secteurs ministériels. Des 
termes de référence pour un appui tech-
nique et financier dans le cadre de l’élabo-
ration du plan stratégique multisectoriel de 
nutrition ont été élaborés. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Après  l’évaluation de la politique et du Plan 
stratégique national pour l’alimentation et 
la nutrition 2012-2015, les termes de réfé-
rence pour l’élaboration d’une nouvelle po-
litique et d’un nouveau plan stratégique de 
nutrition multisectoriels sont disponibles. 
Le nouveau Programme national d’investis-
sement agricole et de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (PNIASAN) est par ailleurs 

en cours de validation. Le nouveau Plan na-
tional de développement sanitaire intégrant 
la nutrition (PNDS) 2016-2022 a été adop-
té par le gouvernement. Plusieurs mesures 
législatives concernant la nutrition ont été 
adoptées ou sont en cours de validation,no-
tamment, l’arrêté sur l’iodation du sel et sur 
la fortification des aliments.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La liaison avec leMQSUN+ a démarré, avec 
l’objectif de pouvoir soutenir l’élaboration 
du plan stratégique multisectoriel de la 
nutrition et du cadre commun de suivi des 

résultats. La planification prévue dans les 
différents plans sectoriels est en cours de 
révision. 

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le décret de mise en place de la plate-
forme multisectorielle est toujours en cours 
d’adoption.Certains membres de la plate-
forme ont toutefois déjà été officiellement 
nommés. Le Ministère du développement à 
la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de 
l’emploi des jeunes, le Ministère du com-
merce, de l’industrie, de la promotion du 
secteur privé et du tourisme, et le Ministère 
des enseignements primaire, secondaire et 
de la formation professionnelle sont impli-
qués depuis peu. Les agences onusiennes, 
les donateurs, le secteur privé et les orga-

nisations de la société civile participent 
aux réunions de la plateforme qui sont or-
ganisées régulièrement mais avec une fré-
quence insuffisante en raison du manque 
de financement. La feuille de route de la 
plateforme avec l’inventaire des principales 
actions ainsi que le plan de travail du ré-
seau des agences des Nations unies ont été 
déjà élaborés. Deux groupes parlementaires 
tiennent compte de la nutrition. Ils traitent 
d’une part des questions de santé et d’autre 
part de la sécurité alimentaire. 

• Organiser une rencontre d’information et de réflexion 
sur le renforcement de la nutrition au Togo en 2017 avec 
l’appui de l’UNICEF Togo et des autres partenaires, lors 
de la mission du conseiller régional de nutrition pour le 
bureau régional de l’Afrique de l’ouest et du centre.

• Faire un plaidoyer qui devra regrouper les secrétaires 
généraux des ministères sectoriels impliqués dans la 

nutrition, les représentants des corps diplomatiques, les 
députés, les ONG, la société civile, les universités et le 
secteur privé avec l’objectif de sensibiliser les décideurs 
et les acteurs à la situation nutritionnelle du Togo. 

• Convenir de la nécessité d’une structure pour la 
gouvernance de la nutrition et son ancrage institutionnel.

TogoDate d’adhésion : mars 2011
Population : 7,42 millions

Transformations institutionnelles en 2016-2017

PRIORITÉS 2017–2018

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le NPAN 2017-2025 a été chiffré, avec le 
soutien de l’UNICEF et du Secrétariat du 
Mouvement SUN. Des défis subsistent pour 
que les secteurs autres que la santé  s’ap-
proprient et rendent compte du suivi des 
ressources mobilisées pour la nutrition. Bien 
qu’il n’y ait pas de stratégie à long terme 
de mobilisation des ressources pour la nu-
trition, des lacunes ont cependant été iden-
tifiées et des ressources ont bien été mo-

bilisées à l’échelle national et infranational. 
Avec la baisse des financements de parte-
naires extérieurs, se tourner vers les contri-
butions du secteur privé s’avère parfois pro-
blématique en raison de conflits d’intérêts, 
étant donné que les dons se font souvent 
sous la forme d’une coopération entre les 
entreprises laitières et les organismes de 
santé gouvernementaux.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La Loi sur la publicité mise en œuvre par le 
décret 100/2014 sur la commercialisation 
des substituts du lait maternel a été diffusée 
par le Ministère de la santé grâce à des for-
mations organisées pour les inspecteurs de 
la santé dans tout le pays. Les entreprises 
privées ont fait pression pour que l’interdic-
tion totale de publicité sur les substituts du 
lait maternel soit limitée à la publicité rela-

tive aux enfants de moins de 12 mois. Ce-
pendant, le gouvernement est parvenu à s’y 
opposer et à maintenir la limite de 24 mois 
initialement prévue par la loi. En 2016, le 
ministère de la Santé a également publié la 
circulaire 38/2016 sur le soutien à l’allaite-
ment dans les services de santé et le décret 
09/2016 sur l’enrichissement obligatoire des 
aliments. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le NPAN 2017-2025 est en cours de finali-
sation ;il fournira aux ministères les lignes 
directrices nationales pour l’intégration de 
la nutrition dans les politiques sectorielles. 
La liste de vérification des critères et des 
caractéristiques des « bons » plans natio-
naux de nutrition du Mouvement SUN a été 
utilisée durant le processus d’élaboration 

du NPAN. Même si la définition des rôles 
et des tâches avait été entreprise lors de la 
première phase de conception de la Straté-
gie nationale pour la nutrition 2011 – 2020, 
le nouveau NPAN redéfinit les rôles des ac-
teurs, à partir des besoins et les priorités 
nationales.

• Plaider pour l’accroissement des investissements 
dans des interventions propres à la nutrition ou qui 
y contribuent, notamment par le rôle joué par les 
ambassadeurs de la nutrition et les médias ;

• Mettre l’accent sur les lignes directrices au niveau 
infranational pour la mise en œuvre du nouveau 
NPAN avec suffisamment de ressources mobilisées ;

• Mettre sur pied un Réseau du secteur privé SUN 
et trouver un coordinateur de donateurs pour le 
Réseau des donateurs SUN, avec l’appui des réseaux 
mondiaux.

VietnamDate d’adhésion : janvier 2014
Population : 93,57 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Vietnam est déterminé à rétablir le Comi-
té directeur national de la nutrition, comme 
le souligne le nouveau Plan national d’action 
pour la nutrition 2017 – 2025 (NPAN) qui 
dispose d’un mécanisme clair de coordina-
tion pour permettre une réelle coopération 
multisectorielle et pour favoriser une meil-
leure redevabilité de l’exécutif gouverne-
mental et des secteurs autres que la santé 
(qui contribuent à la nutrition). Il était ini-

tialement prévu que l’approbation du nou-
veau NPAN se fasse au niveau ministériel. 
Après la visite de la Coordinatrice du Mou-
vement SUN au Vietnam en février 2017 et 
les encouragements adressés à cet égard, 
le plan doit maintenant être approuvé par 
le Vice-premier ministre responsable, ce qui 
offrira un niveau plus élevé d’engagement et 
de suivi.

PRIORITÉS 2017–2018

Transformations institutionnelles en 2016-2017

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *



140

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Bien que des financements conséquents 
destinés à la nutrition existent au Yémen, 
provenant de donateurs et d’organisations 
internationales, et principalement axés sur 

l’action humanitaire, il n’y a pas actuelle-
ment de contribution gouvernementale, en 
raison du conflit en cours.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
En 2016-2017, aucun bilan n’a été dressé sur la 
bonne mise en œuvre et le caractère effectif 
des diverses lois et politiques liées à la nutri-
tion. Dans le contexte du conflit en cours, les 
organismes gouvernementaux ne sont pas en 
mesure d’assumer les coûts opérationnels de 
révision ou de mise à jour d’aucune loi ou ré-
glementation. En 2017, le Ministère de l’indus-
trie et du commerce a supervisé plusieurs lois 
et règlements commerciaux concernant la 
compétitivité et la prévention des monopoles 
sur les prix des denrées alimentaires, afin de 
faciliter l’accès aux produits alimentaires de 

base. Un suivi a également été effectué pour 
garantir la disponibilité et la qualité des ali-
ments pour les enfants et la conformité des 
lois avec les normes internationales. Le Mi-
nistère a conçu une matrice pour les amen-
dements nécessaires et a évalué l’influence 
des politiques et des lois gouvernementales 
sur les citoyens. Le 4e plan quinquennal pour 
le secteur de l’agriculture (2012 - 2016) a été 
évalué en 2017 par le Ministère de l’agricultu-
re. Une analyse de situation sur la promotion 
de l’allaitement est en cours, réalisée avec le 
soutien de l’UNICEF.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Les parties prenantes bénéficient des docu-
ments, plans, politiques et programmes dis-
ponibles ; elles s’appuient sur les rapports 
d’évaluation des besoins. Un système de 
carte a été approuvé et il s’est avéré fonc-
tionnel dans plusieurs gouvernorats, où il 
a partiellement compensé l’absence de sa-
laires versés à certains fonctionnaires de-
puis huit mois. Le Consortium SUN visant 
à « Maximiser la qualité du cadre des pro-
grammes de renforcement de la nutrition » 

(MQSUN) a été chargé de revoir les priori-
tés du Plan national d’action pour la nutri-
tion pour 2017 - 2025. En coordination avec 
l’IFPRI, les projets nutritionnels vont être ré-
pertoriés. La liste qui en résultera, compre-
nant divers indicateurs et d’autres données, 
sera régulièrement mise à jour et tenue à la 
disposition du public. Les stratégies natio-
nales ne précisent pas les responsabilités, le 
suivi et l’évaluation, le calendrier, ni le cadre 
de mise en œuvre.

• Exploiter les possibilités de plaidoyer pour influencer 
les décideurs politiques et économiques, afin 
d’aligner toutes les politiques yéménites de lutte 
contre la faim et la malnutrition ;

• Accroître la mobilisation des ressources et des 
initiatives sur les questions nutritionnelles.

Yémen Date d’adhésion : novembre 2012
Population : 26,92 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
En 2017, la plateforme multi-acteurs du Yé-
men a été élargie pour intégrer de nouveaux 
partenaires dans son Comité directeur, no-
tamment des organisations relevant de l’en-
seignement supérieur et de la société civile, 
centrées sur l’autonomisation des femmes 
et la participation des habitants au niveau 
local. En 2017, de nouveaux partenariats ont 
été établis avec des organisations comme 
l’Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires (IFPRI). Bien que le 
point focal SUN soit membre du Groupe 

sectoriel sur la nutrition, lequel comprend 
des agences des Nations unies et des orga-
nisations de la société civile, le Secrétariat 
national n’a pas encore réussi à atteindre 
un niveau optimal de coordination avec 
d’autres secteurs, en raison de la crise que 
traverse le pays. Cependant, des efforts 
concertés ont été déployés pour mieux 
coordonner tous les groupes sectoriels sur 
la sécurité alimentaire, la nutrition, l’éduca-
tion, l’eau, l’assainissement et l’hygiène.

Transformations institutionnelles en 2016-2017

PRIORITÉS 2017–2018

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
La Commission nationale de l’alimentation 
et de la nutrition et le Réseau des organi-
sations de la société civile SUN, ont mis au 
point un cadre de suivi budgétaire et ont ré-
visé les engagements 2013 – 2017 financiers 
pour la nutrition. Les conclusions ont été 
présentées à la Commission parlementaire 
élargie sur les prévisions budgétaires et les 

dépenses qui s’est engagée à porter davan-
tage d’attention à la nutrition. Un atelier or-
ganisé par le Projet FANTA III d’assistance 
technique en matière d’alimentation et de 
nutrition a amené à un Modèle de profils 
2017-2027 qui servira de base au plaidoyer 
pour la nutrition. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Plusieurs projets de loi dont les processus 
d’examen et de révision ont débuté au cours 
des deux ou trois dernières années mais 
n’ont pas encore abouti (la Loi sur l’alimen-
tation et la nutrition, et celle relative à la sé-
curité alimentaire). Toutefois, une nouvelle 
politique agricole a été réalisée. Le Réseau 
des donateurs SUN a lancé une initiative vi-

sant à réaliser une analyse économique des 
politiques et des cadres de réglementation 
actuels pour y déceler des points d’entrée 
pour la nutrition. La Commission nationale 
de l’alimentation et de la nutrition (NFNC) a 
conçu un cadre sensible à la nutrition pour 
guider la planification du cadre de dépenses 
à moyen terme 2018 - 2020. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
L’élaboration du « Programme des 1 000 
jours les plus décisifs » pour 2017 - 2021 
(MCDP Phase 2) a débuté par une version 
révisée du cadre de résultats, le programme 
étant fondé sur le Plan stratégique natio-
nal pour l’alimentation et la nutrition 2017 
- 2021. Les plans de travail annuels chiffrés 
sont en place au niveau national et dans les 

14 districts financés par le Mouvement SUN. 
Un bilan annuel conjoint a réuni les parties 
prenantes du Programme des 1000 jours 
les plus décisifs autour des principaux élé-
ments de suivi et d’évaluation. Les résultats 
de ce bilan vont permettre d’éclairer la mise 
en œuvre de la Phase 2 de ce programme.  

• Établir des mécanismes plus complets de suivi des 
dépenses et des engagements SMART en faveur de la 
nutri-tion pour la croissance ;  

• Déployer la Phase 2 du Programme des 1 000 jours 
les plus décisifs dans au moins 30 districts en 2018 ; 

• S’accorder sur le programme de recherche sur la 
nutrition et renforcer le Réseau du milieu universitaire 
et de la recherche ; 

• Finaliser le Plan stratégique national pour l’alimentation 
et la nutrition 2017 - 2021 et le Programme des 1000 
jours les plus décisifs 2017 - 2021 (MCDP Phase 2) ;

• Améliorer la coordination des donateurs sur la 
programmation et les financements dédiés à la 
nutrition. 

ZambieDate d’adhésion : décembre 2010
Population : 16,10 millions

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multi-acteurs continue à or-
ganiser des réunions avec tous les Réseaux 
SUN. Des comités provinciaux de coordina-
tion de la nutrition ont été mis en place dans 
sept provinces et des plans multisectoriels 
de nutrition ont été élaborés. Des comités 
de districts de coordination de la nutrition 
ont été formés dans d’autres districts que 
ceux qui reçoivent des financements du 

Mouvement SUN actuellement. Les Réseaux 
de la société civile, des donateurs et du sec-
teur privé se sont agrandis. Les nouveaux 
parlementaires ont été sensibilisés aux pro-
blématiques alimentaires et nutritionnelles 
et il leur a été demandé de jouer un rôle 
d’ambassadeurs de la nutrition dans leurs 
circonscriptions respectives. 

PRIORITÉS 2017–2018
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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Bien que la Stratégie nationale de nutrition 
2014 – 2018 soit chiffrée, la cartographie des 
dépenses actuelles nécessite une analyse 
plus approfondie, afin de dégager l’apport 
des interventions spécifiques à la nutrition et 
de celles qui contribuent à la nutrition dans 
des domaines clés spécifiques et/ou dans la 
réalisation des engagements nutritionnels 
nationaux. Un système de suivi financier dé-

taillé doit donc être mis sur pied. Bien qu’une 
analyse plus approfondie des déficits de fi-
nancement soit également nécessaire, les ré-
centes affectations de fonds soutiendront le 
système d’information nutritionnelle, la gou-
vernance nutritionnelle, l’intégration du pro-
gramme nutritionnel dans le secteur agricole 
et la promotion de la campagne nationale de 
communication sur la nutrition.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La coordination est assurée au travers des 
Comités de sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle, qui sont des plateformes multi-
sectorielles nationales et infranationales. La 
sécurité alimentaire et nutritionnelle figure 
au rang des premières préoccupations po-
litiques ; elle est également mise en avant 
dans le Programme zimbabwéen pour la 
transformation socio-économique durable 
(Zim ASSET), un plan économique qui déter-
mine les secteurs prioritaires pour la reprise 

économique. Au cours de la dernière année, 
la plateforme multisectorielle a sensibilisé 
les journalistes aux questions nutritionnelles, 
dans l’idée d’en faire des ambassadeurs de la 
nutrition. L’Alliance de la société civile SUN a 
organisé une séance de mobilisation avec 14 
membres de la Commission parlementaire 
sur les Objectifs de développement durable, 
aux côtés de représentants du Ministère de 
la santé et de la protection de l’enfance, et 
en présence des médias.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La priorité réside pour le moment dans la 
mise en œuvre effective des politiques et 
des stratégies existantes, notamment la 
Politique de sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle et la Stratégie nationale de nutri-
tion 2014 – 2018. Un Document provisoire 
de stratégie de réduction de la pauvreté a 
cependant été élaboré en septembre 2016. 
Il comprend des initiatives sur la nutrition 
maternelle et infantile et sur l’alimentation 

scolaire. Le Cadre de politique nationale de 
protection sociale a été lancé et la Loi sur 
l’enrichissement des aliments a été élabo-
rée, et adoptée après un processus consul-
tatif. Le Ministre de la santé dirige le pro-
gramme national de fortification alimentaire 
qui comprend l’enrichissement obligatoire, 
dès le 1er juillet 2017, de quatre aliments 
vecteurs sélectionnés. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La Stratégie nationale de nutrition 2014 – 
2018 comprend un cadre commun de résul-
tats sur lequel les parties prenantes alignent 
leurs actions nutritionnelles. Cependant, 
une analyse de l’état des lieux et une consul-
tation s’avèrent nécessaires pour que les ac-
tivités des parties prenantes soient mieux 
harmonisées. Des travaux sont en cours 
pour améliorer le système d’information nu-

tritionnelle et pour suivre les progrès des 
actions multisectorielles de la nutrition. Les 
plans de travail des Comités de sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle sont alignés sur 
les engagements de la Politique nationale 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le 
Plan de mise en œuvre du Groupe sectoriel 
sur la nutrition et les domaines thématiques 
de la Stratégie nationale de nutrition.

ZimbabweDate d’adhésion : juin 2011
Population : 15,78 millions

• Obtenir puis maintenir un haut niveau d’engagement 
politique pour la nutrition qui se traduise en  actes 
concrets ;

• Réexaminer les politiques/lignes directrices nationales et 
l’intégration de problématiques telles que le changement 
climatique, l’égalité des sexes et la résilience ;

• Renforcer les capacités de suivi financier des ressources 
utilisées dans la nutrition et de leurs retombées ;

• Élaborer des lignes directrices et offrir un soutien pour 
permettre de tirer un meilleur parti des leçons apprises 
et des bonnes pratiques ;

• Assurer un soutien financier pour combler les lacunes en 
matière de recherche sur la nutrition.
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