
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 Nigéria a amélioré son environnement politique, les principaux 

textes politiques ayant été revus et mis à jour. Le NMPFAN et son 

plan de mise en œuvre ont été approuvés par le Conseil national 

sur la nutrition (CNN), et le Plan d’action stratégique national pour 

la nutrition a été revu. La Politique sur l’alimentation du nourrisson 

et du jeune enfant a été révisée et mise à jour en tant que Politique 

sur la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant, dont les 

directives sont en cours d’élaboration. Le gouvernement a également 

approuvé un congé de paternité payé de deux semaines pour les 

fonctionnaires afin que les pères puissent aider les mères allaitant 

exclusivement au sein.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Le NMPFAN adopté, qui couvre tous les secteurs travaillant dans 

le domaine de la nutrition, a incité les parties prenantes à définir 

des priorités nationales communes. Le plan permet à ces parties 

prenantes de déployer les interventions prioritaires à fort impact, 

spécifiques et contribuant à la nutrition, en mettant l’accent sur les 

personnes les plus vulnérables, en particulier les femmes, les enfants 

et les personnes déplacées. La participation du pays au Sommet 

sur la Nutrition pour la croissance en 2021 a permis de formuler 

des engagements à l’échelle nationale et de participer activement à 

l’événement mondial.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Le gouvernement a mobilisé des fonds, avec une ligne budgétaire 

créée pour la nutrition dans la plupart des ministères, des services 

et des agences. Cette volonté figure dans le Plan de développement 

national à moyen terme 2021-2025 du gouvernement, ce qui accroît 

les possibilités de renforcer les capacités du pays. L’accent a été 

mis sur la nécessité de renforcer les capacités des responsables 

de la mise en œuvre du programme et de créer un environnement 

macroéconomique propice à l’amélioration du statut de la nutrition. 

Les capacités du Secrétariat SUN sont également limitées et devront 

être renforcées.

  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
Sous la direction du point focal, la MSP SUN a organisé des réunions 

trimestrielles de coordination de tous les réseaux, favorisant la 

convergence des parties prenantes. Le CNN est le principal organe 

de décision pour l’alimentation et la nutrition au Nigéria et a été 

institutionnalisé au sein du ministère fédéral des Finances, du Budget 

et de la Planification nationale en tant que secrétariat responsable 

de la coordination multisectorielle des parties prenantes et des 

partenaires. Présidé par le Vice-président, il a permis d’inscrire la 

nutrition au rang des priorités du gouvernement. La transparence du 

financement de la nutrition reste limitée et la mobilisation nationale 

des ressources faible.

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/nigeria

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2012

 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 multisectoriel pour l’alimentation et la nutrition (de 

l’anglais National Multi-sectoral Plan of Action for Food and Nutrition, ou 

NMPFAN) 2021-2025 – 

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

 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

 Finaliser et mettre en œuvre le plan d’action stratégique du 

Mouvement SUN au Nigéria.

 Renforcer le Secrétariat SUN en matière d’infrastructures et de 

capacités humaines.

 Améliorer la mobilisation des ressources nationales en faveur de la 

nutrition et augmenter le suivi de ces ressources (allocation, mise à 

disposition et accessibilité).

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Gouvernance

Titre :  Mise en œuvre des politiques sans obstacles

Description :  Grâce aux partenariats et à la collaboration multisectoriels 

et multipartites, le NMPFAN a été validé et le Conseil 

exécutif fédéral s’est engagé à le financer, ce qui a permis 

de remédier à l’incohérence des activités des parties 

prenantes.

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

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Mouvement SUN Nigéria

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Dr Binyerem Ukaire, Directrice et Responsable du service Nutrition, 

département de la Santé familiale, ministère fédéral de la Santé

Nigéria
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