
PROFIL DE PAYS SUN 2021

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/africa/

western-africa/benin

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2009

 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
Politique nationale d’alimentation et de nutrition (PNAN) en cours  

d’élaboration 

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/advocacy-and-comms-plan-benin

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

 Renforcer le plaidoyer auprès du Gouvernement pour l’augmentation 

des ressources publiques consacrées à la nutrition.

 Revoir le mécanisme de représentativité des ministères sectoriels au 

sein du CAN.

 Intensifier la synergie entre ministères sectoriels, parties prenantes 

et CAN sur les interventions convergentes de nutrition à tous niveaux 

(notamment communal).

 Renforcer les capacités des réseaux parlementaires pour la nutrition.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Décentralisation de la coordination de la nutrition au 

niveau communal

Titre :  Cadres communaux de concertation

Description :  Réunis au sein des Cadres communaux de concertation 

(CCC), les acteurs de la lutte contre la malnutrition 

dans les départements disposent d’un Cadre commun 

de résultats, un outil de planification stratégique et 

opérationnel unissant tous les acteurs pour la cohérence 

des actions intégrées de nutrition.

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0

   OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer 
solides
Généralement, les membres du CAN considèrent que le pays est en 

bonne voie d’atteindre ses principaux objectifs nutritionnels nationaux, 

bien que des efforts restent à faire. L’équipe chargée du suivi et de 

l’évaluation des indicateurs relatifs à l’alimentation et à la nutrition 

permet de consigner les actions en faveur des objectifs nutritionnels 

nationaux et de suivre les progrès réalisés en ce sens. La relecture 

de la PNAN est en cours, et plusieurs ateliers ont été tenus avec 

l’appui du Réseau des donateurs SUN. Une ébauche de la relecture du 

document de politique est d’ores et déjà disponible. 

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Le Plan d’action en faveur de la nutrition est en cours d’élaboration, 

et il sera dérivé du document de PNAN une fois achevé. Le budget 

alloué au CAN par l’État a augmenté de 100 % en 2021. Le CAN 

bénéficie dorénavant d’une subvention du Gouvernement pour 

son fonctionnement ainsi que d’une contrepartie aux projets le 

nécessitant. Un plaidoyer du CAN est en cours auprès de l’Association 

nationale des communes du Bénin en vue de créer une ligne 

budgétaire pour la nutrition au niveau infranational dans le Fonds 

d’appui au développement des communes. Succès enregistré en 2021 

par rapport au financement du Programme pour l’alimentation, la 

nutrition et la santé de la femme enceinte sur le budget national.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
En 2021, par l’intermédiaire du Mouvement SUN, le CAN a bénéficié 

de l’appui technique du « Technical Assistance to Strengthen 

Capabilities Project » pour le chiffrage du Plan d’action en faveur de 

la nutrition en cours d’élaboration. Une étude est prévue, visant à 

proposer des mécanismes de coordination durables entre le CAN 

et les parties prenantes majeures que sont les ministères sectoriels 

(Agriculture, Santé, Affaires sociales, etc.).

  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
Réformes en cours au niveau du CAN afin de revoir le mécanisme de 

représentativité des ministères sectoriels au sein de la plateforme. 

Poursuite de la mise en place des Cadres départementaux de 

concertation sur l’alimentation, la santé et la nutrition en 2021. Les 

Cadres communs de résultats de la nutrition existent, et permettent 

aux CCC de suivre les progrès au niveau communal. Synergie 

d’actions avec parties prenantes (Agence allemande de coopération 

internationale, ambassade des Pays-Bas, Fonds international de 

développement agricole), dans le sens de la complémentarité, pour 

assurer la couverture du territoire national en actions de nutrition, en 

particulier les communes non couvertes, mais beaucoup reste à faire 

en ce sens.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Décembre 2011

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Conseil de l’alimentation et de la nutrition (CAN) 

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Alfred Acakpo, Secrétaire Permanent du CAN 
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