PROFIL DE PAYS SUN 2021

Bangladesh
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Septembre 2012
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Plateforme multi-acteurs SUN
Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Mme Kazi Zebunnessa Begum, Secrétaire adjointe, Division des
services de santé, ministère de la Santé et du Bien-être familial

SITUATION DE LA NUTRITION DANS LE PAYS
Indicateurs nutritionnels annuels dans le pays du Rapport
sur la nutrition mondiale :
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/
southern-asia/bangladesh
Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Date de création : 2012
Un plan d’action annuel de la MSP existe
Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
Des MSP infranationales existent
Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels
Plan national de nutrition
Deuxième plan d’action national pour la nutrition (de l’anglais Second
National Plan of Action for Nutrition, ou NPAN 2) (2016-2025) –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-bangladesh

Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Présence de réseaux SUN dans le pays
Réseau de la société civile du Mouvement SUN
Réseau du secteur privé SUN
ONU Nutrition
Réseau des universitaires SUN
Réseau des donateurs SUN
Autres : p. ex. jeunes, parlementaires, médias
Financement pour la nutrition
Une stratégie de mobilisation des ressources existe
Exercice de suivi budgétaire conduit cette année
Déficits de financement identifiés cette année
Dépenses intérieures sur la nutrition suivies
Oui

En cours

Non

Chiffré(s)

Cadre de suivi et évaluation

PRIORITÉS DU PAYS EN 2022
Recruter des responsables de la nutrition au niveau des districts.
Préparer un plan opérationnel pour la mise en œuvre des 12
engagements du Bangladesh en matière de Nutrition pour la
croissance (N4G).
Élaborer une stratégie multisectorielle de nutrition en milieu urbain.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021
Thème :

Coordination multisectorielle

Titre :

Secteurs coordonnés, nutrition améliorée

Description : Le NPAN 2 implique les ministères compétents dans le
cadre d’une intervention multisectorielle et représente
l’engagement du gouvernement à mettre fin à la
malnutrition. Le Bangladesh espère atteindre l’objectif
de développement durable lié à la nutrition et les cibles
fixées par l’Assemblée mondiale de la Santé grâce à un
cadre politique solide et un engagement politique fort.
https://scalingupnutrition.org/resource-library/second-national-plan-ofaction-for-nutrition-bangladesh

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0
	OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer
solides
Le Bangladesh a lancé plusieurs initiatives visant à instaurer un
environnement politique et de plaidoyer favorable en rapprochant
22 ministères dans le cadre du plan de mise en œuvre du NPAN 2.
Les décideurs politiques sont régulièrement informés concernant les
problèmes de nutrition et les mesures nécessaires. Une stratégie de
plaidoyer a été mise au point pour améliorer les résultats en matière
de nutrition.
	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Le gouvernement bangladais entend améliorer la coordination entre
les parties prenantes dans le domaine de la nutrition. La déclaration
conjointe du pays auprès du Secrétariat du Mouvement SUN permet à
toutes les plateformes de travailler en vue d’atteindre une même cible
et les mêmes objectifs. La situation actuelle en matière de couverture
des indicateurs relatifs à la nutrition dans les secteurs clés a été
évaluée et les lacunes identifiées. Une stratégie a ensuite été élaborée
pour éliminer les obstacles dus aux causes sous-jacentes et aider à
préparer un modèle communautaire d’amélioration de la couverture
et de la nutrition des enfants et des femmes. Le cadre du modèle des
mesures communautaires a été préparé et approuvé.
OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Le Bangladesh veut améliorer les capacités tant humaines
qu’institutionnelles. Le Plan opérationnel national relatif aux services
de nutrition prévoit des formations dispensées aux agents de terrain,
aux responsables et à l’instance centrale de contrôle pour renforcer
leurs capacités. Ce renforcement passe également par la collecte
des fonds. Désireuse d’améliorer la situation en matière de nutrition,
la Première ministre a notamment demandé à tous les ministères
compétents de travailler à l’amélioration de l’état nutritionnel des
enfants, des adolescents et des mères pendant la pandémie de
COVID-19, en affectant des fonds supplémentaires aux secteurs de
l’alimentation, de l’agriculture et de l’élevage.
	OS.4 Assurer une gouvernance du Mouvement SUN qui promeut
le leadership du pays et les responsabilités des gouvernements,
permet un alignement des ressources de toutes les parties
prenantes du Mouvement SUN en soutien aux priorités du pays et
renforce la redevabilité mutuelle à 360 degrés
La PMP SUN facilite la collaboration des partenaires et des parties
prenantes. Le Conseil national de la nutrition (CNN) est responsable
de plateformes et de mécanismes de coordination multisectorielle,
tels que le Comité exécutif présidé par le ministre de la Santé
et du Bien-être familial et dont sont membres les ministères et
les partenaires concernés. Le CNN comprend cinq plateformes
spécifiques et contribuant à la nutrition, axées sur le renforcement
des capacités, le plaidoyer, la communication, le suivi, l’évaluation et la
recherche. Le ministre de la Santé et du Bien-être familial a élaboré 11
plans opérationnels, et 21 ministères et 16 districts ont chacun préparé
un plan de travail annuel autofinancé relatif à la nutrition.

