
139

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

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.6,53,6Surpoids chez
les adultes (%) 20,6

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 14,1Surpoids des enfants de

moins de cinq ans (%) 5,3Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%) 6,4Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 24,35,1Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 24,6

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

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

26%

57%

73%

44%

70%

75%

32%

32%

54%

34%

34%

73%

69%

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Total  
pondéré 
2017

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *




