PROFIL DE PAYS SUN 2021

Malawi
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Mars 2011
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité technique national multisectoriel sur la nutrition
Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : M. Felix Pensulo Phiri, Directeur 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/africa/
eastern-africa/malawi
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 stratégique national multisectoriel pour la nutrition 2018-2022 –

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0
	OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer
solides
La politique et le plan stratégique national relatifs à la nutrition ont
été révisés et alignés sur la Troisième stratégie de croissance et de
développement du Malawi, puis le programme national de nutrition
actualisé. La consultation de diverses parties prenantes a permis
de rédiger un projet de loi sur l’alimentation et la nutrition. Parmi
d’autres réalisations figurent l’élaboration et le lancement de la NECS
II ainsi que d’un guide sur une alimentation et une vie saines pour la
prévention et le traitement de maladies non transmissibles liées à la
nutrition, la formulation d’une stratégie de nutrition et de politiques
en faveur du développement durable et de l’environnement, mais
beaucoup reste à faire.

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

Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Deuxième stratégie multisectorielle d’éducation en matière de nutrition
et de communication (de l’anglais Multi-Sector Nutrition Education and
Communication Strategy II, ou NECS II) (2021-2025) –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-malawi

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 : parlementaires et 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
Revoir la politique de nutrition multisectorielle et le plan chiffré.
Promulguer le projet de loi sur l’alimentation et la nutrition.
Finaliser la stratégie locale de mobilisation des ressources.

	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Le Malawi a réalisé de grands progrès dans l’élaboration de politiques
relatives à la nutrition, mais un groupe de travail technique sur le suivi
et l’évaluation doit encore être créé pour soutenir le renforcement
des systèmes. L’impact de ces politiques servira donc à renforcer les
mesures prioritaires au niveau national.
OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
La participation du coordonnateur SUN à des conférences de haut
niveau sur la nutrition et l’implication du ministère des Finances ont
incité le pays à consacrer des ressources à la nutrition et à multiplier
les initiatives de plaidoyer. D’autres efforts de renforcement des
capacités seront entrepris pour identifier les lacunes en matière de
financement et renforcer la capacité du pays à surveiller le système.
	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 gouvernance du réseau du secteur privé SUN a été exceptionnelle,
le réseau ayant réussi à organiser deux réunions de haut niveau, dont
l’une a fait intervenir le ministre de la Santé publique pour relancer
les efforts du Mouvement SUN en vue de sa troisième phase et à
laquelle ont participé le Président, le Vice-président, les ministres du
gouvernement, des hauts fonctionnaires, le coordonnateur SUN et les
partenaires de développement. Depuis cet événement, les campagnes
de sensibilisation et les discussions de haut niveau avec le ministre des
Finances se sont poursuivies, ce qui a permis d’augmenter de 30 % les
allocations budgétaires destinées aux activités relatives à la nutrition.

