Sierra Leone

Date d’adhésion : janvier 2012
Population : 7,24 millions

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

Surpoids chez
les adultes (%)

25,8

37,9

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

7,6

10,5

Diabète chez
les adultes (%)

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

32

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

8

9,4

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

8,9

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

45,2

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

Transformations institutionnelles en 2016-2017
Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
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Le gouvernement s’engage à adopter des
politiques et des plans d’action renforçant
la résilience des populations les plus vulnérables : 1) le Plan national de développement
agricole durable (NSADP) de 2010 ; 2) le
Plan national de mise en œuvre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (NFNSIP)
2013-2017 ; 3) le Plan national d’investissement (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) 20132018. Les priorités nationales en matière de
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75%

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
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58%

2014

44%

2015

44%

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

2016

33%

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources

2017

848%

Total
pondéré
2017

59%

Le Cabinet du vice-président héberge le Secrétariat du Mouvement SUN, qui organise
régulièrement des réunions de la plateforme
multi-acteurs dont les structures sont déployées au niveau des districts. Malgré des
ressources limitées et un manque de participation des membres, les conseils de district 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 compris 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 niveau des districts.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent

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 cependant que les dépenses gouvernementales
de huit ministères de tutelle. Les donateurs
assurent le suivi de leurs allocations indivi-

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 application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. En
2016, la Sierra Leone est devenue le sixième
pays d’Afrique à publier les Recommandations alimentaires pour une alimentation
saine.

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 Nations unies pour l’aide au développement
(PNUAD) reste aligné sur le NFNSIP, le Programme pour la prospérité (A4P) et le Plan
présidentiel de relance.

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.

PRIORITÉS 2017–2018
• 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.
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