
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
La stratégie et la politique de sécurité alimentaire et de nutrition ont 

été finalisées avec le soutien de plusieurs partenaires internationaux. 

Elles devraient être approuvées par le Conseil des ministres 

début 2022. Les modalités d’exécution d’un troisième exercice de 

référence ont été définies, tandis que l’alimentation et la nutrition 

ont été intégrées dans les priorités, les messages et les politiques 

des ministères. En 2021, le ministère de l’Économie et des Finances 

a révisé le budget du gouvernement pour y inclure les indicateurs 

multisectoriels relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Les Sommets sur les systèmes alimentaires et la Nutrition pour la 

croissance permettent d’harmoniser les priorités nationales de divers 

acteurs et partenaires nationaux. L’intégration des programmes de 

sécurité alimentaire et de nutrition à la nouvelle structure étatique 

de planification et de budgétisation et la réalisation d’une étude de 

faisabilité ont permis de mettre en place des mécanismes innovants 

de financement des programmes de nutrition, ainsi qu’un programme 

multisectoriel optimal de nutrition visant à réduire le retard de 

croissance. Le Programme alimentaire mondial et les Nations Unies 

ont réactivé la MSP avec le gouvernement comme point focal, 

renforçant de fait son rôle dans le Forum des partenaires sur la 

nutrition.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Les responsables et techniciens étatiques nationaux et infranationaux 

du Secrétariat technique pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

ainsi que d’autres secteurs gouvernementaux ont été formés à la 

mobilisation des ressources. Une formation sur les programmes 

de mise en œuvre résiliente a également été proposée afin de 

comprendre les systèmes intégrés de gestion des effets des 

changements climatiques qui ont gravement touché le Mozambique. 

Les cours sur la sécurité alimentaire et la nutrition coordonnés par 

le ministère de la Santé sont dispensés par différentes universités et 

instituts de haut niveau (Universités de Lúrio, de Zambeze, Eduardo 

Mondlane ; Institut des sciences de la santé).

  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
Des conseils provinciaux et de district pour la sécurité alimentaire et 

la nutrition (COPSAN/CODSAN) ont été créés, les COPSAN étant 

institutionnalisés dans les provinces de Nampula et de Sofala. Le 

Mozambique a institutionnalisé le Conseil national pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition au niveau national. Le lancement du 

réseau national SUN des jeunes et la participation du point focal 

gouvernemental SUN contribuent à la gouvernance globale de la 

nutrition dans le pays. 

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/mozambique

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2013

 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 annuel pour la nutrition, ministère de la Santé, de la Sécurité 

alimentaire et de la Stratégie nutritionnelle 

 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

Réseau de nutrition des jeunes créé en 2021 et coordonné par le 

Movimento pela Cidadania (Mouvement pour la citoyenneté)

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

 Procéder à une étude de référence sur la nutrition afin de permettre 

la mise en place du système d’information national pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle.

 Approuver et mettre en œuvre la politique et la stratégie sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition. 

 Organiser une campagne nationale d’éducation sur l’alimentation.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Coordination de la nutrition

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

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Groupe technique multisectoriel sur l’alimentation et la nutrition (gouvernement 

et partenaires) et Forum des partenaires sur la nutrition

Points focaux SUN du gouvernement / Coordinateurs de pays SUN : Dr Claudia Lopes, Directrice des politiques et de la  planification, 

ministère de l’Agriculture et du Développement durable, assistante de la Secrétaire générale, Dr Leonor Monjane

Mozambique
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