
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 Honduras dispose de la Politique de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et du Plan d’action pour la nutrition ; un budget 

indicatif a été établi, bien qu’il n’ait pas encore été alloué. Toutefois, 

des travaux seront entrepris pour identifier les investissements 

tant issus du gouvernement que d’organismes de coopération 

internationale pour mettre en œuvre ce plan. En 2021, les bases de 

la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’éducation alimentaire 

et nutritionnelle ont été jetées. Le programme d’appui budgétaire 

EUROSAN DEL pour la planification et l’investissement dans la 

nutrition au niveau local a été mis en œuvre.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays 
communes
En 2021, des efforts ont été déployés pour renforcer les relations 

avec les institutions liées à la nutrition, les universités, les 

organismes de coopération, la société civile, le gouvernement 

central et les gouvernements infranationaux (associations de 

communes et municipalités) afin de hiérarchiser les lignes 

d’investissement budgétaire permettant de répondre aux 

principaux besoins énoncés dans le Plan d’action pour la nutrition 

de la PyENSAN 2030. Dans le cadre du Sommet sur les systèmes 

alimentaires et du Sommet sur la nutrition pour la croissance tenus 

en 2021, les différents secteurs de la nutrition ont aligné leurs 

priorités sur les engagements nationaux pertinents.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
En 2021, des expériences adaptées à l’environnement local et 

évolutives au niveau national ont été développées. Les outils 

suivants ont été élaborés dans le cadre de plans de développement 

communaux : un guide méthodologique pour la gestion territoriale 

de la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle et un guide 

pratique d’investissement en matière de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle au niveau municipal. Par ailleurs, les initiatives 

d’innovation en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

menées avec de jeunes universitaires ont été améliorées.

  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 Honduras dispose d’un système de gouvernance établi par la loi. 

L’année 2021 a été une année de référence, puisque les instances 

du SINASAN comme le Comité technique interinstitutionnel 

de sécurité alimentaire et nutritionnelle (COTISAN), les tables 

rondes régionales (espaces infra-nationaux) dédiées à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et le Conseil national de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle (CONASAN) ont servi d’espaces 

pour aborder toutes les questions touchant à la conception et 

à l’approbation des engagements pris lors du Sommet sur les 

systèmes alimentaires et du Sommet sur la nutrition pour la 

croissance. Cette initiative a permis d’améliorer, d’une part, la prise 

de décision et, d’autre part, les mécanismes de coordination au 

sein du système de gouvernance de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition dans le pays, le SINASAN.

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/central-america/honduras

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2019

Décret COTISAN – 

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

 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
Plan d’action pour la nutrition du Honduras pour 2020-2030 – 

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

 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

 Accélération de la mise en œuvre du plan d’action pour la nutrition, 

lequel vise à réduire la malnutrition sous toutes ses formes.

 Consolidation du Système national de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (SINASAN) en tant que mécanisme permanent de 

coordination efficace conformément aux priorités établies dans la 

Politique et stratégie nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

du Honduras à l’horizon 2030 (PyENSAN 2030).

 Accélération de la mise en œuvre du Système d’information pour le suivi 

et l’évaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SISESAN).

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Gouvernance

Titre :  Mécanismes d’articulation

Description :  Le Honduras dispose d’un mécanisme de gouvernance 

concernant la sécurité alimentaire et nutritionnelle à trois 

niveaux : politique, technique et de surveillance sociale. Ce 

système constitue une instance consultative et décisionnelle 

pour la mise en œuvre des politiques et des plans d’action, 

le plan d’action concernant la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et le plan d’action pour la nutrition.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Mai 2019

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité technique interinstitutionnel pour la sécurité alimentaire et 

 nutritionnelle

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : José Lino Pacheco Tinoco, Directeur de l’Unité technique de 

 sécurité alimentaire et nutritionnelle (UTSAN), Secrétariat de coordination générale du Gouvernement

Honduras
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