
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 Sommet mondial sur les systèmes alimentaires, dirigé par une 

équipe pluridisciplinaire et multisectorielle sous la supervision du 

Premier ministre et coordonné par la Coordination nationale de la 

sécurité alimentaire, a exercé une influence considérable en faveur 

de la nutrition – signe d’un environnement politique solide. Une feuille 

de route a été préparée, prenant en compte les mesures nécessaires 

pour accélérer les changements contribuant à atteindre les objectifs 

de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, notamment les 11 

ODD adoptés par Haïti (ODD 1 à 9, 13 et 16). La feuille de route est liée 

à la Politique et Stratégie nationales de souveraineté et de sécurité 

alimentaires et nutritionnelles en Haïti.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Toutes les parties prenantes démontrent leur engagement en faveur 

de la coordination. La société civile, le secteur privé et les Nations 

Unies font tous des efforts pour atteindre les objectifs en matière 

de nutrition, parallèlement à l’engagement toujours plus important 

du secteur public. Si les engagements sont respectés dans la 

pratique, des efforts sont encore nécessaires pour mettre de côté les 

programmes poursuivant des interventions diverses afin de s’aligner 

réellement sur les documents nationaux.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Le SISNU communautaire devrait être renforcé pour améliorer la 

qualité et l’exhaustivité des données, notamment par l’inclusion de 

paramètres nutritionnels. La capacité en matière de ressources locales 

doit également être renforcée pour améliorer l’accès à la plateforme 

de collecte/saisie des données, avec un leadership et une supervision 

consolidés au niveau départemental. L’équipe technique nationale 

devrait également voir ses capacités améliorées pour favoriser le suivi 

et l’évaluation des interventions.

  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 CTN s’est réuni 29 fois au cours de l’année 2021 et des antennes 

ont été créées dans trois départements du Grand Sud du pays. 

Après le tremblement de terre qui a eu lieu en août 2021, ceux-ci 

ont été transformés en clusters, qui ont facilité les évaluations et les 

interventions post-séisme.

En ce qui concerne le financement et la budgétisation, le Trésor 

public prend partiellement en compte les salaires des employés, avec 

le financement d’une ligne budgétaire pour la prévention dans le 

domaine de la nutrition, mais cela n’est pas systématique.

L’Unité des études et des programmes du ministère de la Santé 

est dotée d’un SISNU dans le cadre de la plateforme du système 

d’information sanitaire de district.

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/caribbean/haiti

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 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
Guide multisectoriel de nutrition 2022-2027

 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

Parlementaires :  ; médias :  ; jeunesse : 

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

 Réduire la prévalence de la malnutrition aiguë (modérée et sévère) en 

Haïti.

 Mettre à jour tous les documents nationaux (par exemple, Protocole 

de prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë, Politique 

nationale de nutrition).

 Renforcer la coordination intrasectorielle et intersectorielle avec les 

ministères chargés des affaires sociales.

 Mobiliser des ressources financières pour atteindre les objectifs fixés.

 Renforcer le Système d’information sanitaire national unique (SISNU) 

communautaire pour disposer de données nutritionnelles de meilleure 

qualité et plus complètes

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Intersectorialité

Titre :  Malnutrition aiguë et questions sociales

Description :  Le ministère de la Santé prend en charge les enfants 

souffrant de malnutrition, tandis que le ministère des 

Affaires sociales propose des bons alimentaires et des 

aides financières aux parents. Les programmes de 

subsistance sont gérés par le ministère de l’Agriculture en 

coordination avec les ministères de la Planification et de 

la Condition féminine.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Juin 2012

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité technique sur la nutrition (CTN)

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Dr Joseline Marhone Pierre, Directrice de l’Unité de coordination du 

Programme national d’alimentation et de nutrition, ministère de la Santé

Haïti
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