PROFIL DE PAYS SUN 2021

République centrafricaine
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Février 2017
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité national multisectoriel sur la sécurité alimentaire et la nutrition
(CNMSAN)
Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Brigitte Izamo née Balepou - Guino, Ministre, Conseillère
juridique en charge de la bonne gouvernance et des droits humains auprès du Premier ministre, Chef du Gouvernement

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/
middle-africa/central-african-republic
Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Date de création : 2021
Un plan d’action annuel de la MSP existe
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-centralafrican-republic

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
Installer les Comités préfectoraux et les Réseaux de la société civile,
scientifique, du secteur privé. Ces démembrements de proximité sont
les bases de la plateforme multi-acteurs, et indiqués pour appliquer
les activités au niveau infranational.
Terminer le Plan stratégique multisectoriel pour la sécurité alimentaire
et la nutrition (PSMSAN) et le budget.
Convoquer les assises du CNMSAN (appropriation du PSMSAN,
mobilisation de ressources).

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021
Thème :

Financement

Titre :

Plaider de manière convaincante

Description : La feuille de route a été signée par le Premier ministre,
Chef du Gouvernement. Cela témoigne d’un fort
engagement à faire avancer la cause de la nutrition et de
la sécurité alimentaire dans le pays.

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0
	OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer
solides
Bien que le point focal national SUN soit hébergé à la Primature,
le CNMSAN n’a pas de siège social, ni son Comité technique. Les
activités prévues dans la feuille de route 2021 – 2022 du CNMSAN
sont financées à 54 % par le Gouvernement, qui en a approuvé
le budget. Ceci a permis d’installer les premiers démembrements
(Comités préfectoraux) du Comité national. Enfin, les parties
prenantes sont mobilisées, ce qui a permis de consolider la
plateforme nationale. Cependant, la mise en place des réseaux (i) de
scientifiques, (ii) de la société civile et des donateurs, (iii) du secteur
privé et des (iv) Nations Unies est nécessaire.
	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Le cadre de résultats national est en cours d’élaboration. Il sera
intégré au Plan stratégique multisectoriel et disponible au premier
semestre 2022. Tous les partenaires sont parties prenantes de cette
élaboration.
OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Les points focaux sectoriels ont renforcé leurs capacités en matière
de coordination multisectorielle et multi-acteurs lors d’une mission
d’études et de partage d’expériences au Sénégal.
Il faut renforcer les capacités des points focaux sectoriels en matière
d’appropriation de l’exercice d’analyse budgétaire, réalisé en 2018 par
un consultant international. Cela leur permettra de mieux participer
aux conférences budgétaires, préalable au vote de la Loi sur les
finances. Il sera important de bénéficier d’une assistance technique à
la conception des outils de plaidoyer et au recensement des sources
de financements externes pour la mise en œuvre des solutions
développées localement.
	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
L’installation d’un Comité préfectoral en marge de la Journée
mondiale de l’alimentation a été une preuve de gouvernance et de
coordination de proximité renforcée. Enfin, il est prévu de faire évoluer
le comité national en conseil national.

