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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
L’environnement politique du Kenya est favorable, mais la mise en 

œuvre des politiques, réglementations et directives existantes doit 

être renforcée, par exemple la réglementation sur les substituts 

au lait maternel, le cadre de mise en œuvre de la politique sur la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et le plan d’action national pour 

la nutrition. Certaines politiques sont en cours d’élaboration, comme 

le projet de loi pour le soutien sur le lieu de travail et le projet de 

loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui exigent un appui 

supplémentaire. Les politiques arrivées à terme, par exemple la 

Stratégie de plaidoyer, de communication et de mobilisation sociale 

pour la nutrition au Kenya, devront être revues et une nouvelle 

stratégie devra être élaborée.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays 
communes
La mise en œuvre du KNAP et des plans d’action nutritionnels au 

niveau des comtés (de l’anglais County Nutrition Action Plans, ou 

CNAP) en est à ses débuts et nécessite des outils de suivi et une 

surveillance basés sur les priorités nationales. Le pays a accompli 

des progrès en vue de la réalisation de certains objectifs en matière 

de nutrition, tels qu’un taux d’émaciation inférieur à 5 % et un taux 

d’allaitement maternel exclusif supérieur à 50 %. Cependant, il existe 

des disparités entre les comtés, certains obtenant des résultats bien 

inférieurs à d’autres.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
En ce qui concerne le suivi financier, le Kenya a progressé dans 

l’identification des lacunes en matière de mise en œuvre du KNAP et 

des CNAP. Les coûts et les ressources financières disponibles pour 

la mise en œuvre sont identifiés avec leurs sources de financement. 

Plusieurs réseaux SUN (l’Alliance de la société civile SUN, le réseau 

du secteur privé SUN, les partenaires universitaires et de recherche) 

ont identifié les priorités, les plans annuels et les ressources 

nécessaires. Les plans d’action pour le suivi des dépenses consacrées 

à la nutrition sont en cours de finalisation et les capacités de suivi des 

investissements en faveur de la nutrition doivent être continuellement 

renforcées.

  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 Comité de coordination interorganisations pour la nutrition 

fonctionne bien et a été transposé au niveau des comtés. Chaque 

comté a son propre Forum technique de district sur la nutrition 

et dispose de termes de référence qui varient d’un comté à 

l’autre, mais reflètent l’institutionnalisation de la structure dans le 

système gouvernemental du secteur de la nutrition. Des travaux 

supplémentaires sont nécessaires pour mettre en œuvre les mesures 

recommandées par la MSP, comme les retards dans la prise en 

compte de la sécurité alimentaire et sanitaire des aliments dans le 

pays. Les dialogues du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 

alimentaires ont mis en évidence la coordination et la participation de 

diverses agences et de membres de différents réseaux.

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/eastern-africa/kenya

 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
Plan d’action pour la nutrition du Kenya (de l’anglais Kenya Nutrition 

Action Plan, ou KNAP) 2018-2022 – 

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

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Stratégie de plaidoyer, de communication et de mobilisation sociale pour 

la nutrition au Kenya 2016-2020 – 

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

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

 Renforcer la gestion des connaissances et le partage de l’information.

 Renforcer la planification stratégique, le plaidoyer et le suivi des 

progrès des indicateurs nutritionnels relatifs au KNAP, notamment le 

suivi financier, et harmoniser les outils et méthodologies de suivi.

 Renforcer et soutenir la coordination du Mouvement SUN dans les 

comtés et au niveau national, notamment la participation des jeunes, 

des femmes et autres groupes défavorisés, et mener des activités de 

plaidoyer.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Titre :  Institutionnalisation des MSP au niveau des comtés

Description :  L’institutionnalisation de la coordination multisectorielle 

est une bonne pratique. Plus de 12 comtés ont reçu un 

soutien pour élaborer des termes de référence pour les 

MSP, qui ont été validés par les membres exécutifs des 

comtés et signés par les membres exécutifs des comtés du 

Secrétariat de la MSP, garantissant le fonctionnement des 

MSP même en cas de changement de gouvernement.

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

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité de coordination interorganisations pour la nutrition

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Mme Gladys Mugambi, Responsable de la division de la Santé  familiale
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