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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

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.9,76,5Surpoids chez
les adultes (%) 25,2

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 25,7Surpoids des enfants de

moins de cinq ans (%) 2Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%) 15,1Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 8220,5Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 17,3
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les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
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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. 
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