PROFIL DE PAYS SUN 2021

Pakistan
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Janvier 2013
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Conseil national de coordination de la nutrition du Pakistan, créé en 2019 et
présidé par le Premier ministre ; Forum national pour la nutrition – Commission de planification, créé en 2019 ; Groupe de travail sur
le développement de la petite enfance (DPE) – Commission de planification, créé en 2017 et présidé par le Ministre de la Planification
du développement et des Initiatives spéciales ; Comité directeur national sur le DPE – Commission de planification /ministère de la
Planification du développement et des Initiatives spéciales, créé en 2020 ; Groupe consultatif sur la nutrition – ministère de la Santé ;
Secrétariat SUN, ministère de la Planification du développement et des Initiatives spéciales/Commission de planification
Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Dr Nazeer Ahmed, Responsable de la nutrition, ministère de la
Planification du développement et des Initiatives spéciales/Commission de planification

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/
pakistan
Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Date de création : Inconnue
Organigramme de la gouvernance pour la nutrition –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-pakistan

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
Stratégie multisectorielle relative à la nutrition au Pakistan 2018-2025 –
https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-pakistan

Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Stratégie nationale de plaidoyer pour le renforcement de la nutrition, 2019-2025
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
Préparer le Programme national de coordination de la gestion de la pensée
nutritionnelle.
Finaliser le cadre politique, les indices, les normes et le plan d’action pour le
DPE.
Mettre au point un système multisectoriel de gestion de l’information sur la
nutrition.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021
Thème :

Riposte face à la COVID-19

Description : La riposte face à la COVID-19 a inclus des rations alimentaires
pour les paysans et les travailleurs journaliers vulnérables. La
gouvernance actuelle de la MSP a permis d’intégrer le DPE aux
mandats des services SUN. Les communautés touchées par
la COVID-19 ont bénéficié d’un projet de subventions pour les
personnes pauvres vivant en milieu rural.

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 coordination générale aux niveaux national et provincial
s’est améliorée. Certaines provinces ont adopté des projets
de loi sur l’enrichissement des aliments, et d’autres sont
sur le point de le faire. Un PC-1 propre à la nutrition (projet
gouvernemental) de plus de 2 milliards de dollars des
États-Unis a été examiné en 2021, mais n’a pas encore été
entièrement approuvé. Le lien entre la nutrition et le DPE
s’est considérablement renforcé, notamment en ce qui
concerne le plaidoyer, la gouvernance et la programmation.
Des structures de gouvernance ont été établies aux niveaux
national et provincial.
	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays
communes
Un plan d’action pour le DPE a été élaboré dans le but de
finaliser la politique sur le DPE, d’établir un système de
gouvernance et de préparer des plans d’action chiffrés. Un
plan d’action multisectoriel pour la nutrition et le DPE est
en cours d’élaboration. Le Sommet sur la Nutrition pour la
croissance a été marqué par la présentation officielle d’un
engagement conjoint de 32 programmes et projets, ainsi
que de mesures prioritaires découlant du Sommet sur les
systèmes alimentaires et d’un plan d’action.
OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
La préparation des Sommets sur la Nutrition pour la
croissance et sur les systèmes alimentaires a impliqué des
parties prenantes de tous les niveaux des secteurs public
et privé, y compris des parlementaires fédéraux et des
praticiens de terrain. Tous les partenaires se sont mobilisés
pour concevoir de nouveaux programmes PC-1 pour le DPE
et la nutrition, et rédiger de nouvelles lois. Cette démarche
d’apprentissage collectif est venue compléter d’autres
activités courantes de renforcement des capacités et des
systèmes.
	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 priorité a été accordée aux zones les plus vulnérables
en consultation avec les partenaires et sous la supervision
du gouvernement. Le PC-1 pour la nutrition a été débattu
à tous les niveaux, tant au sein du secteur public que privé,
pour devenir le programme phare du gouvernement pour
les cinq à dix prochaines années. Son objectif est d’aligner
les ressources de tous les partenaires qui contribueront à
des activités correspondant à leurs compétences et à leur
expérience.

