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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
Le président Joko Widodo a pris un engagement 

fort en faveur de la nutrition, en particulier en ce 

qui concerne le retard de croissance, comme en 

témoigne le fait que le gouvernement central a fait 

de cette question un projet majeur dans le cadre de 

son Plan national de développement à moyen terme 

2020-2024. En 2021, le gouvernement a renforcé 

ses efforts d’amélioration de la nutrition grâce au 

décret présidentiel no 72/2021 sur l’accélération de 

la réduction du retard de croissance, qui appelle les 

autorités infranationales à participer activement aux 

efforts de réduction du retard de croissance.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de 
pays communes
Le gouvernement a établi et aligné les priorités 

nationales relatives à la nutrition dans sa Stratégie 

nationale pour accélérer la prévention du retard 

de croissance (2018), son Plan national de 

développement à moyen terme 2020-2024 et le 

décret présidentiel no 72/2021 sur l’accélération de la 

réduction du retard de croissance.

   OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Le gouvernement collabore avec des institutions non 

gouvernementales par le biais de la MSP, ce qui lui 

permet de recevoir une assistance technique des 

partenaires de développement, des organisations 

de la société civile et du milieu universitaire (experts 

en nutrition) pour renforcer les capacités des 

décideurs politiques. À la suite du décret présidentiel 

no 72/2021, les réseaux SUN se sont engagés à 

faire du renforcement des capacités des autorités 

infranationales une priorité en 2022 afin que les 

bénéficiaires reçoivent des interventions relatives à la 

nutrition.

  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
La lutte contre le retard de croissance est l’un des 

principaux projets du pays et nécessite donc que 

le gouvernement mobilise des ressources pour 

en accélérer la réduction. Le gouvernement a 

régulièrement alloué des budgets aux interventions 

relatives à la nutrition au cours des dernières 

années et poursuivra son engagement financier 

jusqu’en 2024. Cependant, au niveau infranational, 

la réglementation est plus flexible, les budgets des 

interventions dans le domaine de la nutrition étant 

souvent réaffectés à la lutte contre la COVID-19. Pour 

ce qui est des autres réseaux SUN, des ressources 

sont allouées, mais les engagements sont variables. 

Bien que le système de suivi et d’évaluation du 

gouvernement ait déjà été mis en place (et utilise 

le marquage et le suivi budgétaire), le système non 

gouvernemental est toujours utilisé.

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/asia/south-eastern-asia/indonesia

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Date de création : 29 mai 2013 (date à laquelle le décret présidentiel n° 42/2013 sur le 

Mouvement national pour l’accélération de l’amélioration de la nutrition a été signé)

 Un plan d’action annuel de la MSP existe 

Plan d’action national sur l’accélération de la réduction du retard de croissance 2021 ;  

Plan d’action national pour l’alimentation et la nutrition, lancé en 2021

 Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
 Des MSP infranationales existent

 Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels

 Plan national de nutrition
1. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Période 2018–2024  

(Stratégie nationale pour accélérer la prévention du retard de croissance 2018–2024) – 
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-indonesia

a) Décret présidentiel n° 72/2021 sur l’accélération de la réduction du retard de croissance – 
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-1-indonesia

2. Plan d’action national pour l’alimentation et la nutrition (2021-2024), décret ministériel n°  

124/2021 – https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-2-indonesia

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Directives et stratégie de communication : Évolution des comportements pour accélérer la 

prévention du retard de croissance, Indonésie (2018) – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-indonesia  

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

 Mettre en œuvre la Stratégie nationale pour accélérer la prévention du retard de croissance au 

niveau infranational.

 Renforcer la capacité des autorités infranationales à mettre en œuvre des interventions relatives 

à la nutrition.

 Déployer la numérisation des données liées à la nutrition, notamment pour les services de 

nutrition.

 Améliorer la coordination entre les réseaux SUN et l’alignement des politiques.

 Mettre en place des réseaux SUN au niveau infranational.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Marquage et suivi du budget

Titre :  Redevabilité du gouvernement : marquage et suivi 

Description :  En 2019, le gouvernement a commencé à mettre en œuvre un système de 

marquage et de suivi budgétaire pour surveiller et évaluer les interventions 

relatives à la nutrition. Le système permet au gouvernement de déterminer le 

montant dépensé par rapport au montant alloué, les bénéficiaires cibles et leur 

localisation, ainsi que les parties prenantes impliquées.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Décembre 2010

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Mouvement national pour l’accélération de 

l’amélioration de la nutrition)

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Dr Subandi Sardjoko, Vice-ministre du Développement humain, de la Société et 

des Affaires culturelles, ministère de la Planification du développement national (BAPPENAS)

Indonésie

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/south-eastern-asia/indonesia/

