
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 CNN a créé un recueil en ligne des ordonnances/émissions 

locales sur la nutrition qui sert de plateforme de partage des 

connaissances pour diffuser au mieux des exemples concrets 

de politiques locales efficaces en matière de nutrition. Les 

comités de nutrition décentralisés ont accueilli de nouvelles 

parties prenantes et de nouveaux secteurs, tels que le 

secteur privé et des organisations de la société civile, grâce 

à l’organisation de réseaux infranationaux SUN. Le pays a 

également participé au Sommet sur la Nutrition pour la 

croissance et y a présenté ses engagements.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays 
communes
Le PPAN encadre les activités et la collaboration dans le 

domaine de la nutrition et s’accompagne d’un cadre de 

résultats précisant les engagements, les produits et les 

indicateurs à mettre en œuvre et à surveiller. Au niveau 

infranational, les collectivités locales ont exploité les outils 

disponibles pour rédiger et concrétiser des Plans d’action pour 

la nutrition locaux alignés sur le PPAN. Des ateliers à cet effet 

ont été organisés virtuellement en raison de la pandémie. Le 

CNN a vivement recommandé l’inclusion de programmes de 

nutrition dans les plans transitoires de décentralisation des 

collectivités locales. Des politiques favorables à l’alignement 

des priorités nationales ont également été adoptées.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Les Philippines poursuivent le renforcement des capacités 

des agents de la nutrition et des collectivités locales en 

décentralisant la mise en œuvre des services de nutrition de 

base en raison de la décision Mandanas-Garcia. Par la suite, 

plusieurs webinaires destinés aux chefs d’entreprise locaux 

ont été organisés pour promouvoir une augmentation des 

investissements en faveur de la nutrition et la création de 

bureaux de nutrition. Une politique favorable à cette démarche 

est en cours d’élaboration. Les Philippines ont également piloté 

le lancement national et régional de la troisième phase de la 

Stratégie du Mouvement SUN, auquel ont participé plusieurs 

membres de la MSP des régions.

  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 CNN coordonne ses agences membres pour garantir 

le caractère holistique et inclusif de la MSP qui regroupe 

tous les acteurs et systèmes de coordination de la nutrition 

qui influencent les résultats en matière de nutrition. Outre 

les quatre réseaux SUN habituels, elle inclut des acteurs 

humanitaires et des partenaires financiers. Ceci a permis 

d’intervenir efficacement face aux dégâts du typhon Rai. La 

MSP se reflète également au niveau infranational avec des 

Comités locaux pour la nutrition. Des réseaux SUN régionaux 

ont été établis dans certaines régions. Des groupes de travail 

techniques du PPAN sont aussi en place pour planifier, suivre et 

évaluer ensemble les interventions. Un nouveau cycle du PPAN 

est en cours de préparation.

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/south-

eastern-asia/philippines

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : Juillet 1987

Décret exécutif no 234 (termes de référence) – 

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

 Un plan d’action annuel de la MSP existe 

Plan d’action des Philippines pour la nutrition 2017-2022 – 

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

 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 des Philippines pour la nutrition 2017-2022 – 

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

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Plan de communication en faveur de l’évolution des comportements sociaux dans le 

cadre du programme « Soins et développement de la petite enfance au cours des 1 000 

premiers jours » – https://scalingupnutrition.orgresource-library/advocacy-and-comms-plan-philippines

Programme national d’iodation du sel – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-philippines  

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

 Rédiger et diffuser le nouveau Plan d’action philippin pour la nutrition (de l’anglais 

Philippine Plan of Action for Nutrition, ou PPAN) 2023-2028, y compris les Plans 

régionaux d’action pour la nutrition 2023-2028, et établir un système de suivi et 

d’évaluation du PPAN.

 Améliorer le suivi budgétaire pour contrôler les investissements en faveur de la 

nutrition et mettre en œuvre une stratégie globale de mobilisation des ressources.

 Renforcer la mise en œuvre du programme de nutrition par les services 

gouvernementaux locaux.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Programme de supplémentation

Titre :  Tutok Kainan (Programme de supplémentation)

Description :  Face à la COVID-19, le CNN propose des services de développement de 

la petite enfance dont un service éducatif pratique sur l’alimentation et 

la nutrition, NutriText, alimenté par des organisations paysannes et des 

petites et moyennes entreprises afin de prévenir le retard de croissance 

chez les enfants de 0 à 23 mois.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Mars 2014

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Conseil d’administration du Conseil national de la nutrition (CNN) et son 

 Comité technique

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Dr Azucena M. Dayanghirang, Docteur en médecine, Master de 

chirurgie, fonctionnaire de niveau 3, Secrétaire adjointe et Directrice exécutive, CNN – ministère de la Santé

Philippines

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/south-eastern-asia/philippines/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/south-eastern-asia/philippines/

