
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
La nouvelle politique nationale de nutrition du Rwanda est le document 

de référence pour tous les acteurs de la nutrition et contribue à 

l’accélération des indicateurs relatifs à la nutrition. La Stratégie de 

communication pour le changement social et comportemental en 

faveur du développement intégré de la petite enfance, de la nutrition et 

WASH (2018-2024) instaure un environnement propice à l’accélération 

des progrès en matière de nutrition, mais une stratégie de plaidoyer 

faut défaut. Le plaidoyer auprès des entités gouvernementales 

compétentes se poursuit, l’intégration de la nutrition dans le processus 

national de planification et de budgétisation étant déjà en cours. 

L’ordre de priorité des mesures a été établi avec les institutions 

concernées et un plan d’action unique commun a été élaboré pour en 

guider la mise en œuvre.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Lors du Sommet sur la Nutrition pour la croissance, le Rwanda s’est 

engagé à porter à 67 millions de dollars des États-Unis d’ici 2030 sa 

contribution aux interventions spécifiques ou favorables à la nutrition. 

Une cartographie des ressources est en cours avec le soutien de 

la Banque mondiale et du Mécanisme de financement mondial, 

et une analyse du déficit de financement pour les interventions 

de nutrition sera lancée en 2022. Le plaidoyer se poursuit auprès 

du gouvernement, des donateurs et des parties prenantes pour 

accroître les investissements en faveur de la nutrition. Aucune analyse 

budgétaire n’a eu lieu en 2021, mais l’intégration de la nutrition dans 

les budgets nationaux est en cours. Les dépenses seront suivies par 

le biais des rapports d’exécution budgétaire des systèmes intégrés 

d’information sur la gestion financière, à compter de 2022-2023.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Les résultats de l’enquête démographique et de santé (EDS) de 

2020/2021 disponibles fin 2021 montraient des progrès significatifs 

pour les indicateurs clés relatifs à la nutrition. Le gouvernement fait 

la promotion des aliments d’origine animale par la distribution d’œufs 

et des démonstrations de cuisine villageoise dans 13 districts. La 

campagne de plantation d’arbres fruitiers a été menée avec succès 

dans tout le pays, avec une distribution de semences dans 13 districts. 

En 2021, le Rwanda a bénéficié de la formation organisée par le 

Mouvement SUN sur le renforcement du leadership en matière de, 

permettant aux participants d’améliorer la coordination de la MSP. Le 

Rwanda a partagé son expérience concernant des interventions de 

nutrition innovantes, comme la visualisation du retard de croissance à 

l’aide d’un tapis de mesure de la taille des enfants.

  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 NCDA est l’entité nationale de coordination pour la nutrition, le 

développement de la petite enfance et l’hygiène. Si le gouvernement 

finance tous les systèmes de gouvernance de la nutrition, des lacunes 

subsistent. Au niveau infranational, les districts ont élaboré des plans 

pour éliminer la malnutrition, suivis par des comités dirigés par le vice-

maire du district. Une structure de santé disposant de nutritionnistes 

est disponible dans tous les établissements de soins de santé à tous 

les niveaux. Le système d’information et de suivi de la nutrition est 

intégré dans un système d’information national, le Système intégré de 

gestion de l’information sanitaire du Rwanda. Le Rwanda réalise une 

analyse globale de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité tous les 

trois ans et une EDS tous les cinq ans.

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/eastern-africa/rwanda

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2013

 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 stratégique 2018-2024 du Programme national de développement 

de la petite enfance – 

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

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
 (pour la communication)  ; (pour le plaidoyer) 

Stratégie nationale de communication pour le changement social et 

comportemental en faveur du développement intégré de la petite 

enfance, de la nutrition et WASH (2018-2024) – 

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

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

 Promouvoir des mesures de réduction de l’anémie, car il n’y a pas eu 

de réduction de l’anémie chez les enfants de moins de 5 ans et elle a 

augmenté chez les femmes enceintes.

 Promouvoir la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant, 

tout particulièrement l’allaitement maternel exclusif.

 Poursuivre le déploiement à l’échelle nationale du tableau de bord de 

l’enfant et promouvoir la consommation d’aliments d’origine animale.

 Effectuer une analyse du déficit de financement pour les interventions 

de nutrition et la cartographie des parties prenantes.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Outils de suivi des interventions de santé et de nutrition

Titre :  Lutter contre le retard de croissance dans les villages

Description :  Le tableau de bord de l’enfant est un outil de suivi des 

interventions de santé et de nutrition mises en œuvre 

auprès des enfants au niveau des villages, utilisé dans 

19 des 30 districts. Le déploiement à l’échelle nationale 

de cet outil est en cours afin d’éliminer le retard de 

croissance dans tous les villages du pays.

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

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Groupe de travail technique national sur l’alimentation, la nutrition ainsi que 

l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH)

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : M. Faustin Machara, Spécialiste principal en nutrition, Agence 

nationale pour le développement de l’enfant (NCDA), au nom de Mme Irène Uwonkunda, Responsable du département de la Nutrition et 

de l’Hygiène, NCDA
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