PROFIL DE PAYS SUN 2021

Botswana
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Avril 2015
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité technique national de la nutrition
Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : M. Thabang Leslie Botshoma, Secrétaire permanent adjoint
(Services d’appui), ministère du Développement agricole et de la Sécurité alimentaire

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/southern-africa/botswana
Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Date de création : 2013
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
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
Améliorer l’accès à une alimentation sûre et nutritive,
notamment en luttant contre la sous-nutrition et les carences en
micronutriments.
Améliorer la nutrition maternelle, réduire le surpoids, l’obésité
et les maladies non transmissibles, et améliorer la qualité et la
sécurité des aliments.
Améliorer la production et la productivité, et organiser des
marchés de produits agricoles, notamment pour les petits
exploitants.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021
Thème :

Institutionnaliser la nutrition dans l’agriculture – une
approche qui permet à l’agriculture d’influencer les
résultats nutritionnels

Description : Le Botswana s’est engagé à lutter contre la
malnutrition de façon plus durable et multisectorielle,
en reconnaissant le rôle et la responsabilité de tous
les secteurs concernés dans l’amélioration de la
nutrition et l’intégration d’objectifs nutritionnels dans
une politique et un plan d’investissement nouveaux.

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 Botswana utilise les domaines prioritaires de la Stratégie de sécurité
alimentaire et nutritionnelle de la Communauté de développement
de l’Afrique australe pour orienter la mise en œuvre des initiatives et
programmes de nutrition et de production agricole. Le projet de politique
nationale révisée sur le développement et la transformation durables de
l’agriculture intègre également la nutrition. Il vise à dynamiser l’agriculture
durable en transformant les petites exploitations agricoles en un système
hautement productif, efficace, compétitif et durable. Le gouvernement
reconnaît qu’une gouvernance efficace et des politiques pertinentes
peuvent accélérer la transformation des systèmes alimentaires et agricoles
tout en réduisant durablement la faim, la malnutrition et la pauvreté.
	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Malgré de faibles avancées dans les interventions et la coordination
multisectorielles en matière de malnutrition, il est prévu de former
ou de renforcer les partenariats entre le gouvernement et les parties
prenantes afin de combler les lacunes dans les capacités en ce qui
concerne la sécurité alimentaire et la nutrition ainsi que d’aligner les
priorités nationales. Il s’agit d’un aspect important, car les politiques et
programmes agricoles relèvent généralement de plusieurs ministères et
impliquent diverses parties prenantes dans la formulation et la mise en
œuvre de politiques intégrées. Des cadres stratégiques multisectoriels et
multipartites adaptés au contexte doivent être mis en œuvre aux niveaux
infranational et national, conformément aux priorités nationales, ainsi
qu’aux aspirations régionales et mondiales.
OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Au Botswana, les capacités en matière de nutrition sont limitées, en
particulier au sein des ministères autres que celui de la santé. Les
stratégies suivantes doivent donc être mises en œuvre pour développer
et renforcer les capacités du pays : production de connaissances fondées
sur des données probantes concernant le rôle, les contraintes et les
mécanismes de renforcement des capacités en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition ; conception et mise en œuvre d’activités de
renforcement des capacités spécifiques au contexte dans l’environnement
de sécurité alimentaire et de nutrition du pays (politiques et programmes),
tout en collaborant avec les parties prenantes concernées pour accroître
l’impact de ces politiques et programmes sur le terrain.
	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
Le Botswana n’est pas en voie d’atteindre les cibles relatives à la nutrition
des objectifs de développement durable. La pandémie de COVID-19 et les
stratégies de riposte ont aggravé la situation en perturbant les systèmes
de sécurité alimentaire, de nutrition et de santé. Le gouvernement prévoit
de mettre en œuvre des cadres stratégiques nationaux et infranationaux
multisectoriels et multipartites adaptés au contexte pour donner la
priorité à la nutrition dans le cadre du programme de développement et
renforcer les capacités (par exemple, ceux des points focaux SUN et des
membres de la MSP pour la nutrition), afin de développer des partenariats
stratégiques sur les réformes politiques. Des interventions combinées
et l’institutionnalisation de l’expertise en matière de nutrition dans les
secteurs non liés à la santé peuvent améliorer l’état nutritionnel des
différents groupes de population.

