PROFIL DE PAYS SUN 2021

Congo
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Octobre 2013
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité ad ’hoc national de lutte contre la malnutrition (CANLM)
Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Jean Baptiste Ondaye, Secrétaire général de la Présidence de la
République

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/congo
Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Date de création : 2017
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
Le Plan d’action multisectoriel de la Politique nationale multisectorielle de
nutrition et d’alimentation.
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
Réseau des parlementaires
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
Augmenter la contribution de l’État et des partenaires dont le secteur
privé, incluant les financements innovants, et faire un suivi des lignes
budgétaires.
Renforcer l’ancrage de la coordination de la nutrition au niveau de
la Présidence et faire un suivi du décret portant création du Conseil
national de lutte contre la malnutrition (CNLM).
Mettre en place les réseaux SUN, notamment celui des universitaires.
Exécuter les différents programmes 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
Le Congo dispose de la Politique nationale pour la sécurité alimentaire
et nutritionnelle ; du Plan opérationnel de lutte contre la malnutrition
au Congo ; du Cadre stratégique de lutte contre la malnutrition au
Congo horizon 2025 ; et du Plan d’action pour l’enrichissement en
micronutriments (2016-2020). Globalement, le pays est en bonne
voie d’atteindre ses principaux objectifs nutritionnels nationaux car
les outils sont en place : il reste à obtenir les financements. De plus,
certaines actions de nutrition prévues n’ont pu être réalisées en 2021
en raison de la pandémie.
	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
En 2021, le Congo a organisé avec succès l’atelier de lancement
de la Stratégie 3.0 avec adoption de la feuille de route 2021-2025
du Mouvement SUN 3.0 et alignement des activités nationales
de nutrition à la Stratégie 3.0 du Mouvement SUN. Des lignes
budgétaires pour la lutte contre la malnutrition sont inscrites dans
le Plan national de développement (2018-2022). Un plaidoyer de
haut niveau pour soutenir l’élaboration de la législation en faveur
de la nutrition et l’allocation de financement durable et de lignes
budgétaires pour la nutrition est envisagé pour 2022.
OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Un appui technique est requis pour élaborer une étude de chiffrage de
la nutrition au niveau national.
	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 processus de signature du décret portant création de la
coordination nationale est en cours. La plateforme a pour ambition de
renforcer l’ancrage de la coordination de la nutrition au niveau de la
Présidence dans les années à venir. En 2021, le Réseau de la société
civile SUN (Plateforme congolaise de lutte contre la malnutrition), le
Réseau des parlementaires SUN et le Réseau du secteur privé SUN
ont été lancés.
Un appui technique serait nécessaire pour constituer la banque de
données et les archives et renforcer la surveillance épidémiologique.

