PROFIL DE PAYS SUN 2021

Libéria
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Février 2014
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Plateforme multi-acteurs SUN
Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Mme Mameni Linga-Morlai, Point focal SUN, ministère de la Santé

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/
western-africa/liberia
Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Date de création : 2019
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 stratégique national multisectoriel de nutrition chiffré
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
Un Secrétariat du Mouvement SUN pleinement opérationnel, motivé
et travaillant au plus haut niveau du gouvernement.
Élaborer et lancer le Plan stratégique national multisectoriel de
nutrition chiffré (par le biais de la MSP) et mobiliser les ressources
nationales pour le mettre en œuvre.
Renforcer, institutionnaliser et rendre opérationnelles les structures
infranationales au sein des structures gouvernementales.

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0
	OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer
solides
Une stratégie de nutrition multisectorielle est en cours d’élaboration
et un plan stratégique est en cours de mise en œuvre avec l’aide
de consultants nationaux et internationaux. Des réunions de parties
prenantes locales ont eu lieu tout au long de 2021, en présentiel
et en ligne, pour recueillir des contributions sur la mise en œuvre
des politiques. Des réunions avec les législateurs et les ministères
sont prévues pour obtenir des fonds. La plupart des ministères et
agences disposent de politiques, mais manquent de capacités de
mise en œuvre. L’Alliance de la société civile SUN dirige les efforts de
plaidoyer et les réunions de lobbying pour mobiliser des ressources
nationales en faveur de la nutrition et obtenir l’approbation du Code
de commercialisation des substituts au lait maternel (de l’anglais Code
of Marketing Breast Milk Substitutes, ou CMBS).
	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Les priorités de mise en œuvre du programme s’accompagnent
d’objectifs pour chaque ministère de tutelle. Au cours du processus
d’évaluation conjointe annuelle, la MSP a identifié des priorités qui
sont utilisées pour orienter les activités des réseaux SUN et des
parties prenantes dans d’autres pays. En 2021, les législateurs se
sont engagés à défendre l’approbation du CMBS et sa promulgation
en tant que loi. Les dialogues menés dans le cadre du Sommet des
Nations Unies sur les systèmes alimentaires ont mis en évidence
la nécessité de mobiliser les secteurs contribuant à la nutrition,
notamment le ministère de l’Agriculture en tant que partie prenante.
OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Les lacunes en matière de capacités ont été identifiées et les
exigences d’assistance technique ont été rédigées pour répondre
aux besoins des parties prenantes de la MSP en ce qui concerne le
plaidoyer, les outils de suivi et d’évaluation, la collecte de fonds et la
mobilisation des ressources.
	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
Les structures de gouvernance et de coordination sont
institutionnalisées au sein du gouvernement national et sont en
cours de mise en œuvre au niveau local. Cependant, il ne s’agit que
de capacités techniques. La MSP a plaidé pour que le Secrétariat
du Mouvement SUN soit transféré au niveau des bureaux du Viceprésident ou de la Première Dame pour promouvoir le leadership
et inscrire la nutrition à l’ordre du jour politique. Le ministre de
l’Agriculture, en collaboration avec le ministère de la Santé, a facilité la
formation d’un Comité de coordination de la sécurité alimentaire et de
la nutrition coprésidé par les directeurs de la nutrition (ministère de la
Santé) et de la sécurité alimentaire (ministère de l’Agriculture) afin de
renforcer la collaboration/coordination sur ces questions.

