PROFIL DE PAYS SUN 2021

Costa Rica
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Mai 2014
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : équipe SUN Costa Rica
Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Cecilia Gamboa Cerda, Coordinatrice du Secrétariat de la politique
nationale d’alimentation et de nutrition, ministère de la Santé du Costa Rica.

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/latinamerica-and-caribbean/central-america/costa-rica
Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Date de création : 2014
Un plan d’action annuel de la MSP existe
https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-multi-stakeholder-platformcosta-rica

Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
Des MSP infranationales existent
Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels
Plan national de nutrition
2022-2025
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
Élaboration de guides alimentaires axés sur les systèmes alimentaires
à destination de la population âgée de plus de deux ans et d’une
stratégie de communication en matière d’alimentation et de nutrition.
Finalisation du plan d’action en matière de nutrition en intégrant les
coûts des activités qui y sont incluses afin de rechercher d’éventuels
financements locaux et externes.
Consolidation du réseau de la société civile au sein de la plateforme
multisectorielle, en incluant le milieu universitaire.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021
Thème :

Coordination en matière de nutrition

Titre :

Plan d’action en matière de nutrition de la plateforme SUN

Description : Trois organismes des Nations Unies, Fonds des Nations
Unies pour l’enfance, Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture et Organisation
panaméricaine de la santé ont élaboré le plan d’action
en collaboration avec les partenaires sociaux de la
plateforme, ces organisations faisant partie de l’équipe
SUN de la plateforme multisectorielle du Costa Rica.

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 Costa Rica a élaboré le premier projet de sa politique nationale
de santé, qui comprend l’état des connaissances, et a rédigé un
document méthodologique pour la mise en place d’un plan, à
officialiser. Le projet « Renforcer l’alimentation et la nutrition en ciblant
la population maternelle et infantile du Costa Rica » a été achevé.
Parmi les produits de ce projet figurent les guides alimentaires
spécifiques aux 1 000 premiers jours de la vie ; la stratégie de
promotion de l’allaitement maternel dans la municipalité de Santa
Ana ; et l’échange d’expériences en matière de guides alimentaires
avec les autres pays de la région.
	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
La plateforme SUN-Costa Rica a défini un programme pour 20222025 établissant les activités et objectifs des institutions qui la
composent. Par ailleurs, l’intégration de la Fondation costaricienne de
gastronomie en tant que représentante au réseau de la société civile
SUN a permis de consolider la plateforme. La Charte d’engagement
pour une prise en compte globale du surpoids et de l’obésité chez
les enfants et adolescents est désormais en vigueur. Celle-ci a
été signée par 10 ministres, le coordonnateur du bureau sousrégional de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture pour la Mésoamérique, la représentante du Costa Rica
auprès de l’Organisation panaméricaine de la santé et le Président
de la République en tant que témoin d’honneur. Le pays a pris des
engagements nationaux lors du Sommet sur la Nutrition pour la
croissance.
OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Le Costa Rica met à la disposition de la population et des institutions
une série de guides alimentaires spécifiques aux 1 000 premiers
jours de la vie et a commencé à diffuser des messages éducatifs
visant à améliorer la nutrition des femmes enceintes ou allaitantes
et des enfants de moins de 2 ans. En outre, le pays s’appuie sur une
analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle concernant les
1 000 premiers jours de la vie (réalisée en juin 2021) ainsi que sur
une analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle axée sur les
systèmes alimentaires et concernant la population de plus de 2 ans
(publication prévue en 2022). Ces outils viennent homogénéiser les
informations transmises à l’ensemble de la population.
	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 ministère de la Santé, plus haute autorité matière de santé et de
nutrition, est responsable de la gouvernance en matière de nutrition
dans le pays. Une loi d’orientation pour la promotion de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle fait actuellement l’objet d’une consultation
en vue d’améliorer la gouvernance en matière de nutrition dans le
pays. Il convient d’élaborer des stratégies promotionnelles pour faire
remonter les questions d’alimentation et de nutrition au plus haut
niveau, en particulier s’agissant des allocations budgétaires et du
recrutement de ressources humaines en vue de mettre en œuvre les
mesures définies par les programmes de santé et de nutrition du pays.

