PROFIL DE PAYS SUN 2021

El Salvador
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Septembre 2012
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Conseil national de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (CONASAN)
Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Ana Yanira Calderón Mendoza, Directrice exécutive du Conseil
national de sécurité alimentaire et nutritionnelle (CONASAN, ministère de la Santé).

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/el-salvador
Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Date de création : 2012
Un plan d’action annuel de la MSP existe
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-elsalvador

Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
Des MSP infranationales existent
Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels
Plan national de nutrition
Politique « Crecer juntos » (grandir ensemble) 2020-2030 –

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0
	OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer
solides
La prise en charge de la petite enfance a beaucoup progressé de par
les engagements du Gouvernement du Salvador, qui a privilégié la
mise en œuvre de politiques publiques et de programmes visant à
assurer le développement holistique de l’enfant, au moyen d’initiatives
spécifiques et tenant compte des questions liées à la nutrition. Ainsi, les
initiatives associées à la politique « Crecer Juntos » (grandir ensemble)
sont axées sur le développement, la santé et la nutrition, et ce dès les
premières années de la vie, pour garantir une enfance épanouissante
sous tous les plans. La loi « Nacer con cariño » (bien-être dès la
naissance) quant à elle vise à assurer le bien-être des nouveau-nés
grâce à des soins spécifiques prodigués aux mères et aux enfants et à
la promotion de l’allaitement maternel comme outil favorisant leur plein
épanouissement.

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

Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Stratégie nationale d’éducation et de communication pour le
changement des comportements alimentaires –
https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/advocacy-and-comms-plan-el-salvador

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
Suivi des cadres réglementaires en matière d’alimentation scolaire.
Actualisation de la politique nationale pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.
Formulation d’une nouvelle proposition d’avant-projet de loi
nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en mettant
l’accent sur les systèmes alimentaires durables.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021
Thème :

Nutrition infantile

Titre :

Politique « Crecer Juntos » (Grandir ensemble)

Description : La Première Dame, Gabriela de Bukele, est à la tête de
la politique « Crecer Juntos », qui constitue le cadre
de l’action pour le développement de la petite enfance
par les soins, en soulignant l’importance d’offrir à tous
les enfants un environnement sûr et garant de la bonne
santé et de la nutrition.

	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Le modèle pour l’amélioration des systèmes alimentaires à El Salvador
pour 2021 établit une feuille de route pour aborder de manière globale
et coordonnée la situation alimentaire et nutritionnelle dans un contexte
marqué par les événements climatiques et la pandémie de COVID-19.
Ce modèle établit notamment les priorités et les stratégies visant à
améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays, à la suite d’un
processus de consultation national et infranational mené avec différents
secteurs et groupes de population spécifiques. Le financement et la
mise en œuvre des actions des différents partenaires et des plateformes
multisectorielles sont alignés sur les priorités nationales définies.
OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
El Salvador s’emploie à renforcer les capacités des différents
acteurs à analyser la situation en matière de sécurité alimentaire au
moyen du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire,
en coordination avec le Système d’intégration centraméricain.
Le ministère de la Santé, en coordination avec le CONASAN, le
Programme alimentaire mondial et l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation (PAM) et l’agriculture, élabore une campagne
de communication à l’intention des divers groupes constituant
la population afin de promouvoir l’adoption de comportements
alimentaires sains ainsi que la pratique d’une activité physique. En
collaboration avec le PAM, le CONASAN travaille à la révision et à
l’amélioration du Système d’information sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.
	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
Les initiatives de prise en charge holistique dès la grossesse et
pendant la petite enfance sont coordonnées dans le cadre de la
politique « Crecer Juntos », sous la direction de la Première Dame de
la République. Un bureau interinstitutions est quant à lui chargé de
coordonner les initiatives associées à cette politique concernant les
soins de santé et la nutrition, avec la participation du CONASAN, du
ministère de l’Éducation, du ministère de la Santé et d’autres parties
prenantes.
Le CONASAN collabore avec les différentes plateformes
multisectorielles à la mise en œuvre des politiques publiques
contraignantes.

