
PROFIL DE PAYS SUN 2021

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

   OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer 
solides
L’accord ministériel portant création du Conseil consultatif pour la 

prévention et la réduction de la malnutrition chronique infantile a 

été établi. Ce dernier aura pour objet la révision et l’approbation du 

mécanisme de formation et d’alternance ainsi que la validation du 

modèle de gouvernance du Conseil consultatif pour la prévention et la 

réduction de la malnutrition chronique infantile, qui agira de manière 

définitive, conformément aux directives prévues dans le règlement. La 

stratégie d’« éducommunication » a été élaborée pour modifier la prise 

en charge de la malnutrition chronique infantile, et la campagne de 

sensibilisation pour le changement de comportement a été mise en 

œuvre à l’intention de la population.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Le projet « Infancia con Futuro » (un avenir pour les enfants) a été 

mis en œuvre, et un certain nombre d’équipes territoriales ont été 

déployées au niveau national pour identifier la population cible par 

le biais de visites à domicile. Les objectifs du Plan stratégique de 

prévention et de réduction de la malnutrition chronique infantile sont 

alignés sur le Plan national de développement et les objectifs de 

développement durable à l’horizon 2030. À cet égard, l’action du pays 

rassemble également les diverses activités menées sur les différents 

fronts dans la lutte contre la malnutrition chronique infantile. C’est 

pourquoi le travail intersectoriel est important pour consolider la 

réalisation de l’objectif fixé pour 2025.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Afin d’améliorer l’application des politiques publiques de réduction 

et de prévention de la malnutrition infantile chronique, l’Équateur 

a collaboré avec le Pérou par le biais du ministère péruvien du 

Développement et de l’Inclusion sociale. Des ateliers sur les stratégies 

pour le changement de comportement ont été organisés, et les 

autorités institutionnelles ont été formées à la méthode Scrum 

afin d’améliorer les résultats obtenus par la mise en place du Plan 

intersectoriel de prévention et de réduction de la malnutrition 

chronique infantile. Grâce à la coopération internationale, les 

fonctionnaires participant à la Stratégie intersectorielle de lutte contre 

la malnutrition chronique infantile ont pu suivre une formation.

  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 Gouvernement national, par décret exécutif, a ordonné la création 

du Secrétariat technique « Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil » 

(l’Équateur se développe sans malnutrition infantile). Afin d’assurer 

la mise en œuvre de la politique publique, un plan intersectoriel de 

lutte contre la malnutrition chronique des enfants a été élaboré.  

Par ailleurs, le Conseil consultatif a été créé en vue d’appréhender, 

d’observer et d’accompagner la mise en œuvre de la Stratégie 

nationale « Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil ». Six sessions du 

Comité interinstitutions ont eu lieu avec la participation du Président 

de la République. S’agissant de l’approche territoriale, des tables 

rondes techniques cantonales ont été organisées.

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/latin-

america-and-caribbean/south-america/ecuador

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2022

 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
Plan intersectoriel de prévention et de réduction de la malnutrition 

infantile chronique pour 2021-2025 –

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-ecuador

 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

 Réduction de la prévalence de la malnutrition infantile chronique de 

27,2 % à 21,2 % en quatre ans.

 Amélioration des prestations et des services sociaux axés sur la prise 

en charge des femmes enceintes et des enfants de moins de 2 ans.

 Création des mécanismes de financement pour assurer la durabilité 

de la stratégie de prévention et de réduction de la malnutrition 

chronique chez les enfants.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Titre :  Coordination de la nutrition

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : 2020

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Conseil consultatif pour la prévention et la réduction de la malnutrition infantile 

chronique

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Fausto Valle, Sous-secrétaire, Sous-secrétairiat aux politiques et à la 

coordination, Secrétariat technique « Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil » (l’Équateur se développe sans malnutrition infantile) 

Équateur

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/latin-america-and-caribbean/south-america/ecuador/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/latin-america-and-caribbean/south-america/ecuador/

