
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
Le pays est en bonne voie d’atteindre ses objectifs de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Il existe une PNSAN 2017-2025 et 

un plan d’action budgétisé de la PNSAN. Des Recommandations 

alimentaires nationales (RAN) et un Guide alimentaire sont 

disponibles ; un Plan national de communication sur les RAN et 

une stratégie sous régionale qui prend en compte les secteurs 

contribuant à la nutrition. Il n’existe pas de cadres et de plans 

formels de plaidoyer, cependant des actions de plaidoyer ont 

été menées auprès des parties prenantes. Plaider auprès du 

Gouvernement pour formaliser la plateforme sera une priorité en 

2022.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays 
communes
Les concertations nationales sur les systèmes alimentaires incluant 

la nutrition ont été organisées en 2021 sous la coordination du 

ministre de l’Agriculture. Le chiffrage du plan d’action de la PNSAN 

est validé mais la mobilisation des financements pour sa mise 

en œuvre est ralentie par le manque de formalisation du statut 

juridique de la PMMSAN ; le plaidoyer auprès du Gouvernement 

est en cours. Il y a principalement trois parrains de la nutrition 

: le Gouvernement, les Nations Unies, et l’appui technique du 

Mouvement SUN. Les financements sont orientés vers les priorités 

nationales mais restent très limités. Une analyse budgétaire du 

secteur de la nutrition est faite tous les deux ans.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Le renforcement des capacités de direction de trois membres 

de la plateforme et le soutien technique pour le renforcement 

des capacités via le Mouvement SUN ont permis de finaliser 

le plan d’action de la PNSAN et de renforcer le leadership des 

membres. Le pays a participé aux webinaires organisés par le 

Mouvement SUN et a contribué à l’élaboration de sa Stratégie 3.0. 

Le renforcement des capacités pour les secteurs contribuant et 

spécifiques à la nutrition est en cours mais ralenti par le manque 

de fonds et de ressources humaines et par la non-formalisation du 

statut juridique de la plateforme. Il faudra intégrer le renforcement 

des capacités dans le plan d’action annuel de la plateforme.

  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 Gabon a deux structures de gouvernance de la nutrition : 

le Centre national de nutrition, créé en 1982, et la plateforme 

multipartite, composée d’une soixantaine de membres 

dynamiques qui se réunissent régulièrement. Cependant, il faut 

la doter d’un statut juridique, désigner des membres issus des 

directions techniques et affecter un budget et compléter les 

secteurs manquants. Le système d’information pour la nutrition 

repose actuellement sur l’Enquête démographique et de santé du 

Gabon, le Système national d’information sanitaire au ministère 

de la Santé, qui intègre les données sur la nutrition, et la Direction 

générale de la statistique, en cours de restructuration.

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/gabon

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2016

 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
Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSAN) 2017-2025

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

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-gabon 

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 d’Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (SAN) et l’Alliance parlementaire gabonaise pour la SAN (APGSAN)

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

 Formaliser le statut juridique de la plateforme multisectorielle et multi-acteurs 

par décret portant création du Comité multisectoriel et multi-acteurs pour la 

SAN.

 Élaborer un plan de plaidoyer.

 Renforcer la mobilisation des financements en faveur de la nutrition.

 Renforcer les capacités des secteurs contribuant et spécifiques à la nutrition.

 Mettre en place une plateforme tripartite d’échange en période de COVID-19 

(exécutif, Parlement, agences du système des Nations Unies).

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Education nutritionnelle

Titre :  Projet de “classes vertes” au Gabon

Description :  Lancé en 2019, le projet agricole « classes vertes », qui vise à 

produire des aliments nutritifs dans les écoles par des jardins 

scolaires, s’est poursuivi en 2021. Il illustre la bonne collaboration 

des secteurs car il est le fruit des efforts conjugués des ministères 

de l’Éducation et de la Santé.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Décembre 2016

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Plateforme multisectorielle et multi- acteurs pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (PMMSAN-Gabon)

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Hugues N’Gosso, Coordinateur national de la Politique 

 nutritionnelle

Gabon

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/middle-africa/gabon/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/middle-africa/gabon/

