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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
Au Népal, le Comité de pilotage de haut niveau et le Comité 

national de coordination de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition fonctionnent au niveau fédéral sous la direction de la 

Commission nationale de planification. Ces deux MSP incluent des 

représentants de ministères sectoriels du MSNP, de départements, 

de réseaux SUN nationaux, du milieu universitaire, du secteur 

privé et de la jeunesse, ainsi que des spécialistes. Des Comités de 

pilotage sur la sécurité alimentaire et la nutrition ont été formés 

dans les sept provinces et aux niveaux local et des quartiers. Ces 

comités interagissent en vue de formuler des recommandations 

stratégiques pour l’élaboration de politiques, la planification, la 

surveillance et l’évaluation des progrès.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays 
communes
Le MSNP a été lancé dans 720 zones (72 districts), avec 412 

Comités de pilotage sur la sécurité alimentaire et la nutrition 

dans 42 districts pour renforcer la gouvernance et la coordination 

gouvernementale. Les autorités locales et provinciales ont 

intégré les activités du MSNP dans leurs plans annuels et alloué 

des budgets pour leur mise en œuvre. Les investissements du 

projet Suaahara (financé par l’Union européenne/le Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance et l’Agence des États-Unis pour le 

développement international) ont été alignés sur les priorités du 

MSNP népalais. Le gouvernement a pris des engagements pour 

le Sommet sur la Nutrition pour la croissance et élaboré des 

directives de gouvernance locale respectueuse de la nutrition. Il a 

également participé au Sommet sur les systèmes alimentaires.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
La Commission nationale de planification, le ministère des 

Affaires fédérales et de l’Administration générale, le ministère 

de la Santé et de la Population/le département des Services de 

santé, et d’autres parties prenantes ont organisé des activités 

de renforcement des capacités (plaidoyer dans les provinces 

auprès des dirigeants politiques, formation de volontaires du 

MSNP, participation à des réunions de Comités de pilotage et 

consultations de parties prenantes). La Commission nationale 

de planification a mené une analyse Fill the Nutrient Gap avec le 

soutien technique du Programme alimentaire mondial (le rapport 

de cette analyse a été diffusé) et a organisé le lancement de la 

troisième phase de la Stratégie du Mouvement SUN au Népal et 

en Asie centrale et du Sud.

  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 pilotage de haut niveau sur la sécurité alimentaire 

et la nutrition est l’organe directeur qui fournit des directives et 

approuve les politiques et programmes. Le Comité national de 

coordination de la sécurité alimentaire et de la nutrition assure 

la coordination et fournit des consignes pour la mise en œuvre 

du MSNP II. Dans le cadre de la Commission nationale de 

planification, le Secrétariat national pour la sécurité alimentaire 

et la nutrition coordonne les comités et les MSP pour faciliter 

la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’établissement de 

rapports pour le MSNP II. Malgré la pandémie, la structure de 

gouvernance a soutenu la mise en œuvre d’activités de 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/asia/southern-asia/nepal

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Termes de référence/Rôles et responsabilités, et structure de la MSP 

multisectorielle au niveau fédéral – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-nepal

 Un plan d’action annuel de la MSP existe 

Plan de nutrition multisectoriel (2018-2022) – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-1-nepal

 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 de nutrition multisectoriel (2018-2022) – 

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

Indicateurs de résultats et d’objectifs – 

https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-1-nepal 

 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

 Mettre à l’échelle et renforcer la mise en œuvre du Plan de nutrition 

multisectoriel 2018-2022 (de l’anglais Multi-Sector Nutrition Plan, ou 

MSNP II) en accélérant l’utilisation des Directives de gouvernance locale 

respectueuses de la nutrition de 2022 dans le pays.

 Accroître l’appropriation et la redevabilité en ce qui concerne le MSNP II 

à tous les niveaux du gouvernement.

 Élaborer le MSNP III en se fondant sur l’examen de mi-parcours du MSNP 

II, les engagements pris au Sommet sur la Nutrition pour la croissance et 

le Plan opérationnel pour la troisième phase du Mouvement SUN.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Financement en faveur de la nutrition

Titre :  Mobilisation du budget de l’État pour le MSNP

Description :  Le gouvernement a proposé d’allouer 1 480 millions de 

roupies népalaises aux 753 gouvernements locaux afin 

de déployer le MSNP en 2022/23. Les autorités locales 

et provinciales ont respectivement alloué 222 millions et 

59,34 millions de roupies népalaises en 2021/22. Cela 

démontre une internalisation du MSNP dans le système 

gouvernemental.

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

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Plateforme multi-acteurs multisectorielle

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Kiran Rupakhetee, Secrétaire associé, Commission nationale de 

planification, gouvernement du Népal

Népal
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