
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 gouvernement a entériné le décret sur le Comité national de la 

nutrition. Le pourcentage d’enfants de moins de cinq ans souffrant 

d’insuffisance pondérale doit rester à 19 % de la population cible. 

Pour ceux qui souffrent d’un retard de croissance, il doit baisser à 31 

%. Il convient de promouvoir l’enrichissement des aliments pour les 

nourrissons, les jeunes enfants et les mères, notamment l’iodation du 

sel. Comme ailleurs dans le monde, le pays s’est montré peu enclin à 

lancer de nouveaux programmes. Les préparatifs des Sommets sur 

la Nutrition pour la croissance et sur les systèmes alimentaires ont 

cependant ravivé la flamme et motivé tous les acteurs concernés à 

coopérer et à collaborer en vue d’atteindre un objectif commun.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
La plateforme multisectorielle sur la nutrition (incluant les ministères 

suivants : Santé, Agriculture et Sylviculture, Éducation et Sports, 

Planification et Investissement, ainsi que Médias) implique les 

partenaires de développement grâce à des réunions, forums, 

accords de travail et partenariats pour garantir l’adéquation des 

ressources relatives à la nutrition avec le NPAN 2021-2025, qui vise 

à lutter contre les hauts niveaux de dénutrition dans le pays. Les 

allocations budgétaires nationales des acteurs de la nutrition ont 

augmenté pour certaines mesures prioritaires (par exemple, achat de 

produits nutritionnels, renforcement des capacités). Les donateurs 

internationaux ont alloué des fonds aux priorités définies dans le 

NPAN 2021-2025.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Former des fonctionnaires garantit la disponibilité locale de 

compétences et de connaissances en matière de nutrition. Le 

département de la Promotion de l’hygiène et de la santé a demandé 

aux autorités sanitaires provinciales et aux établissements de santé 

du pays d’appliquer les directives de gestion de la malnutrition 

aiguë pendant la pandémie de COVID-19. Un centre de nutrition, 

associé à un centre de distribution de médicaments et de matériel 

médical financé par l’Union européenne/le Fonds des Nations Unies 

pour l’enfance, a pu diagnostiquer et traiter des enfants atteints de 

malnutrition aiguë, notamment de malnutrition pédiatrique et de 

malnutrition aiguë sévère, qu’ils aient été dépistés en ambulatoire ou 

après hospitalisation.

  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 ministère de la Santé a élaboré des stratégies et des directives 

relatives à la nutrition impliquant les membres de la PMP, comme 

le NPAN 2021-2025. Le soutien continu des donateurs a permis 

d’améliorer la coordination de la nutrition et les activités de plaidoyer 

conjointes grâce aux réseaux et autres mécanismes. Des outils 

nutritionnels utiles à la mise en œuvre et à la diffusion ont permis aux 

parties prenantes de collaborer. Des formations ont été proposées sur 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, notamment pendant 

la pandémie, et les systèmes d’information sur la nutrition ont été 

renforcés aux niveaux national et infranational pour un suivi et une 

redevabilité efficaces des mesures dans le domaine de la nutrition.

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/lao-peoples-democratic-republic

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

 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 national pour la nutrition (de l’anglais National Plan of Action 

on Nutrition, ou NPAN) 2021-2025 – https://scalingupnutrition.org/resource-library/

national-nutrition-plan-lao-peoples-democratic-republic 

 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

 Diffuser le NPAN 2021-2025 à toutes les provinces et l’intégrer dans 

les allocations budgétaires nationales pour mettre en œuvre les 

interventions prioritaires de nutrition.

 Continuer à s’assurer que le décret sur la commercialisation des 

substituts au lait maternel est en place et effectivement mis en œuvre.

 Poursuivre la formation du personnel de santé sur la prise en charge 

intégrée de la malnutrition aiguë dans les établissements de soins de 

santé cibles.

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

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Plateforme nationale d’information sur la nutrition

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Dr Phonesavanh Keonakhone, Directrice du Centre national de 

nutrition, ministère de la Santé

République démocratique populaire lao
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