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

   OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer 
solides
Avec le soutien de partenaires, l’Eswatini a réalisé une analyse 

situationnelle de la capacité et des lacunes de mise en œuvre des 

interventions nutritionnelles dans le pays. Ce document sera utilisé 

pour élaborer des notes d’information pour le parlement afin de 

renforcer la volonté politique. On espère que cela conduira à une 

augmentation de la part du budget consacrée à la nutrition en utilisant 

les fonds publics pour garantir une intervention durable en matière de 

nutrition. L’Eswatini a également été en mesure de concevoir un projet 

de politique relative à la nutrition, qui attend maintenant l’approbation 

du parlement.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
L’Eswatini a défini des priorités, des cibles et des indicateurs de 

référence pour évaluer les efforts en matière de nutrition. Cela 

s’est fait dans le cadre du Forum de coordination multisectoriel sur 

l’alimentation et la nutrition, à l’occasion duquel les partenaires ont 

échangé sur leurs priorités pour l’année, que le Secrétariat a ensuite 

compilées. Les priorités ont été définies sur la base des priorités 

des organismes régionaux et internationaux et du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030. L’une des priorités 

nationales a été de réduire la prévalence de l’émaciation chez les 

enfants – l’une des cibles de l’Assemblée mondiale de la Santé. 

Des progrès ont été réalisés en vue de maintenir la prévalence de 

l’émaciation chez les enfants à moins de 5 %, le taux national étant 

actuellement de 2 %.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
L’Eswatini a besoin de capacités supplémentaires pour élaborer, 

hiérarchiser, financer, mettre en œuvre et suivre les mesures prises à 

l’échelle nationale grâce à une assistance technique et une gestion des 

connaissances renforcées. Un transfert de tâches a eu lieu en ce qui 

concerne la participation et l’engagement du pays dans les activités 

du Mouvement SUN, ce qui indique qu’il existe encore des lacunes en 

matière de renforcement des capacités.

  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
Aucune action n’a été entreprise à cet égard.

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/

southern-africa/eswatini

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : Mars 2021

 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

 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

 Mener des activités de plaidoyer et de communication en matière de 

nutrition.

 Renforcer la surveillance de la nutrition et les systèmes de données à 

des fins de redevabilité et de transparence des activités en matière de 

nutrition.

 Éradiquer toutes les formes de malnutrition par l’amélioration de 

l’alimentation des jeunes enfants (diversité alimentaire en Eswatini).

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Coordination multisectorielle de l’alimentation et de la 

nutrition

Titre :  Renforcer la coordination des interventions en matière de 

nutrition

Description :  L’Eswatini a renforcé sa coordination des interventions 

relatives à la nutrition et le partage des responsabilités, et 

a facilité des réunions pour identifier les lacunes. Le pays 

a également élaboré des documents d’orientation sur 

la nutrition, qui sont actuellement mis en œuvre avec le 

soutien des parties prenantes.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Novembre 2013

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : En cours

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Mme Rejoice Nkambule, Directrice des services de santé, ministère 

de la Santé
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