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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
En tant que président de la Commission nationale de planification du 

développement, le point focal SUN veille à ce que la transformation 

des systèmes alimentaires et la sécurité nutritionnelle (TSASN) soient 

prioritaires. Les parties prenantes ont contribué à l’élaboration de la 

matrice politique et au cadre de résultats du MtNDPF, notamment la 

troisième phase de la stratégie SUN, la politique de transformation des 

systèmes alimentaires, ainsi que les engagements pris lors du Sommet 

N4G et du Sommet sur les systèmes alimentaires. Le MtNDPF fournit 

des recommandations aux ministères et aux instances infranationales 

sur l’intégration de la planification et du suivi de la TSASN dans les plans 

de développement à moyen terme. Vingt-deux comités infranationaux 

de coordination de la TSASN servent d’ambassadeurs de la TSASN et 

plaident en faveur d’un financement accru.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Le Programme pour l’emploi II (2022-2025), qui contient les priorités à 

moyen terme du pays, a été élaboré conjointement par toutes les parties 

prenantes. Le SUN CSPG a établi des priorités annuelles communes 

à partir des priorités et objectifs nationaux partagés ainsi que des 

enseignements tirés au cours de l’année écoulée. Des mesures ont été 

mises au point pour s’attaquer aux goulets d’étranglement critiques 

afin de réaliser des progrès. Le Plan national de communication et de 

plaidoyer sur la transformation des systèmes alimentaires et les plans 

de communication et de plaidoyer sectoriels décrivent également des 

approches conjointes pour aborder les questions relatives à la TSASN et 

harmoniser les priorités communes en vue de transformer les systèmes 

alimentaires.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Des comités de coordination de la TSASN ont été établis dans cinq 

régions et 17 districts. Leur création, ainsi que l’élaboration de directives 

pour la planification de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ont 

permis de renforcer les structures de coordination infranationales, 

d’améliorer l’intégration de la TSASN dans les plans de développement 

sectoriels et des districts, ainsi que d’intensifier le plaidoyer en faveur de 

la TSASN. L’analyse du suivi budgétaire a mis en évidence des lacunes 

en matière d’allocation de ressources et de dépenses, et a proposé 

diverses solutions reposant sur un plaidoyer fondé sur des données 

probantes pour augmenter les ressources nationales. Les échanges sur 

les systèmes alimentaires nationaux ont attiré de nouveaux partenaires 

qui ont mobilisé des ressources financières et techniques pour le 

programme de transformation.

  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
Quatre-vingt-dix-sept réunions de coordination multipartites ont 

permis de développer et d’intégrer la TSASN dans le MtNDPF, de 

lancer et de valider des études, de discuter des progrès réalisés, 

de convenir de feuilles de route, d’élaborer des plans de plaidoyer 

et de trouver des solutions aux problèmes de coordination et de 

gouvernance. Le point focal SUN a aidé à l’élaboration de directives sur 

la planification de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour faciliter 

la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation à tous les 

niveaux. Dix-sept comités de coordination de la TSASN au niveau des 

districts encouragent l’intégration de la TSASN et la coordination aux 

niveaux des municipalités et des métropoles. Un système de suivi de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition publie un rapport annuel sur l’état 

d’avancement.

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/western-africa/ghana

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2011

 Un plan d’action annuel de la MSP existe

Cadre politique national pour le développement à moyen terme 2022-2055 – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-ghana

 Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
 Des MSP infranationales existent

 Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels

* Des structures de coordination infranationales existent dans cinq régions et 17 districts, et des 

efforts sont en cours pour les étendre à l’ensemble des régions et des districts.

 Plan national de nutrition
Cadre politique national pour le développement à moyen terme 2022-2055 (de 

l’anglais National Medium-term Development Policy Framework, ou MtNDPF) – 

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

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Plan national de communication et de plaidoyer sur la transformation des 

systèmes alimentaires 

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

 Établir un Réseau du secteur privé SUN. Rationaliser la coordination du 

Mouvement SUN avec le Programme de transformation des systèmes 

alimentaires (de l’anglais Food Systems Transformation Agenda, ou FSTA).

 Assurer le suivi du FSTA : aligner la Stratégie pour la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle sur les systèmes alimentaires ; intégrer les priorités en 

matière de sécurité alimentaire/nutritionnelle dans les plans sectoriels de 

développement à moyen terme ; élaborer un plan d’investissement ; assurer 

le suivi des engagements pris lors du sommet ; mettre en œuvre les voies 

de transformation des systèmes alimentaires et la Stratégie pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle ; coordonner les engagements et les rapports des 

partenaires.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Titre :  Fusionner les systèmes alimentaires et la coordination SUN

Description :  Le Ghana a fusionné les programmes FSTA et SUN en un 

programme national global, une politique et une matrice 

de résultats communs. L’incorporation des problématiques, 

objectifs, stratégies et indicateurs garantit l’intégration des 

mesures dans les plans locaux à moyen terme ainsi que leur mise 

en œuvre par l’ensemble des agences gouvernementales et non 

gouvernementales.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Mars 2011

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Groupe de planification intersectorielle du Mouvement pour le renforcement 

de la nutrition (SUN CSPG)

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Prof. George Gyan-Baffour, Président de la Commission nationale 

de planification du développement
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