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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
La Politique nationale multisectorielle de nutrition 2016-2026 a permis 

d’obtenir le soutien du gouvernement aux interventions de nutrition. 

L’unité nationale de gestion du Projet Nutrition a notamment permis 

l’institutionnalisation des programmes de nutrition. Le contrôle et 

la coordination des structures et des cadres disponibles en place 

nécessitent encore un système de gouvernance efficace pour 

faciliter la mise en œuvre d’interventions spécifiques et favorables à 

la nutrition pour les populations vulnérables. Le suivi et l’évaluation 

globaux devront à l’avenir passer par un renforcement de la 

coordination et de la collaboration centrales, tant en matière de mise 

en œuvre que de politiques.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
La création d’un secteur de la nutrition regroupant les parties 

prenantes de différents domaines (entités gouvernementales, 

partenaires de développement, organisations de la société civile, 

universités, organisations confessionnelles, entreprises) constitue 

une plateforme idéale pour réaligner collectivement les priorités des 

différents secteurs en une priorité commune dont la mise en œuvre 

stratégique s’inscrit dans les priorités nationales et infranationales. Le 

Plan d’action stratégique national pour la nutrition 2016-2022 prendra 

fin cette année (2022), offrant à la Papouasie-Nouvelle-Guinée la 

possibilité d’établir un nouveau plan d’action stratégique incluant tous 

ces changements pour mieux coordonner les interventions du secteur 

de la nutrition.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
La détérioration de l’indicateur relatif à la nutrition est principalement 

liée aux problèmes de capacités techniques et professionnelles en 

matière de nutrition aux niveaux national et infranational. En 2014, 

le département de la Santé a conçu et finalisé un programme de 

formation universitaire (licence et master) sur la nutrition pour 

améliorer les capacités. Malheureusement, la Papouasie-Nouvelle-

Guinée ne dispose pas d’institut de formation à la nutrition. La 

nécessité d’institutionnaliser les formations sur la nutrition au niveau 

de la formation initiale est donc cruciale pour le pays, qui ne compte 

actuellement que trois ou quatre nutritionnistes, tous formés à 

l’étranger.

  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
Bien que le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ait 

institutionnalisé les systèmes de gouvernance de la nutrition, un 

leadership de plus haut niveau reste nécessaire pour s’assurer que 

toutes les parties prenantes du pays travaillent ensemble pour 

soutenir le gouvernement dans ses efforts. La MSP pour la nutrition 

comprend des mandataires qui, accompagnés d’acteurs d’influence de 

haut niveau, sont en rapport ou travaillent en collaboration avec des 

décideurs de haut niveau (à intégrer progressivement cette année), 

pour s’assurer que le programme et les activités du Mouvement SUN 

gagnent de l’ampleur.

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/oceania/

melanesia/papua-new-guinea

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : Septembre 2021

 Un plan d’action annuel de la MSP existe 

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

new-guinea

 Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
 Des MSP infranationales existent

 Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels

  Plan national de nutrition
Politique nationale de nutrition de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016-

2026 – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-papua-new-guinea

 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

 Fournir des ressources à l’unité de gestion du Projet Nutrition et la 

renforcer.  

 Renforcer les plateformes de nutrition multisectorielles.

 Élaborer le cadre de suivi et d’évaluation et le plan de plaidoyer.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Le secteur de la nutrition en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Titre :  Un secteur de la nutrition global

Description :  Le secteur de la nutrition a remplacé le cluster 

de la nutrition en 2021. Sa plateforme coordonne 

l’établissement de rapports, le partage des informations 

ainsi que la mise à disposition de capacités techniques 

et d’autres ressources. Le département de la Santé en 

assure la présidence jusqu’à l’officialisation de l’unité de 

gestion du Projet Nutrition.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Avril 2016

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Secteur de la nutrition

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : M. Wilson Karoke, Vice-président, unité de gestion du Projet 

 Nutrition, département de la Santé

Papouasie-Nouvelle-Guinée
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