
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
En 2021, le parlement a promulgué de nouvelles politiques (par 

exemple, le Code sur la commercialisation des substituts au 

lait maternel) et approuvé la première allocation budgétaire 

pour les aliments thérapeutiques visant à traiter la malnutrition 

sévère et aiguë. Une enquête nationale sur la nutrition utilisant 

la méthodologie SMART (de l’anglais Standardized Monitoring 

and Assessment of Relief and Transition) a été lancée en même 

temps qu’un examen de la politique de nutrition (qui sera validé au 

cours du premier trimestre de 2022). L’Alliance de la société civile 

soutient activement le plaidoyer pour l’inclusion des personnes 

vivant avec le VIH dans le régime national de protection sociale. 

L’évaluation du profilage a été achevée et validée en novembre 

2021.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays 
communes
Le Secrétariat du Mouvement SUN est soutenu par d’autres réseaux 

SUN et des organisations de la société civile, et des plans sont en 

cours pour formaliser le réseau universitaire et le réseau du secteur 

privé SUN. Bien que le gouvernement finance des activités de 

nutrition, les montants alloués sont faibles et ne sont pas versés à 

temps. Les membres de la MSP ont plaidé pour une augmentation 

du financement public et le versement en temps voulu des fonds 

consacrés à la nutrition. Les informations sur la nutrition générées 

par les partenaires ne sont pas centralisées, et l’absence d’un 

plan d’action annuel commun que toutes les parties prenantes 

auraient pu s’engager à respecter en 2021 empêche l’alignement. 

Néanmoins, des dialogues nationaux ont été organisés dans tout le 

pays dans le cadre du Sommet sur les systèmes alimentaires et ont 

permis de sensibiliser le public.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Un effort a été fait en 2021 pour mobiliser, plaider et communiquer 

pour avoir un impact, tout en utilisant les données de l’outil de 

cartographie SUN/REACH pour documenter les activités des 

parties prenantes dans tout le pays. Les données ont été collectées 

et saisies pour analyse, mais les résultats ne sont pas encore 

finalisés en raison de problèmes techniques liés au programme. Un 

consultant a été contacté pour aider à résoudre ce problème. La 

collecte de données pour la cartographie des activités des parties 

prenantes et de nutrition a eu lieu en 2021.

  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, le Secrétariat du Mouvement SUN 

a organisé des réunions de coordination trimestrielles avec tous les 

réseaux, favorisant l’alignement entre les parties prenantes. Grâce 

à la gouvernance et à la coordination, le pays a pu organiser des 

dialogues nationaux pour identifier les trajectoires d’amélioration 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous, en soutien 

au Sommet sur les systèmes alimentaires, et les engagements 

nationaux pour le Sommet sur la Nutrition pour la croissance de 

2021. Une série de réunions a été organisée au niveau des districts 

pour identifier des stratégies visant à renforcer la coordination 

entre parties prenantes du Mouvement SUN, avec la réactivation du 

Comité de pilotage sur l’alimentation et la nutrition (créé en 2014). 

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/sierra-leone

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

 Un plan d’action annuel de la MSP existe 

MSP nationale – 

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

Projet de termes de référence pour les réseaux SUN – 

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

 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 multisectoriel national pour réduire la malnutrition en Sierra Leone 

2019-2025 – https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-sierra-leone 

 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

 Élaborer un plan d’action chiffré pour les trajectoires du système alimentaire 

identifiées pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous en 

Sierra Leone.

 Renforcer la fonctionnalité des réseaux SUN, notamment le réseau du secteur 

privé, les réseaux universitaire/de recherche et les structures de coordination 

infranationales.

 Promouvoir le renforcement des capacités tout au long des chaînes de valeur de la 

production, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation 

alimentaires, ainsi qu’une éducation en matière de nutrition à grande échelle sur 

les aliments et les régimes alimentaires sains qui cible la population générale.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Plaidoyer

Titre :  Sensibilisation à la patate douce à chair orange

Description :  Grâce aux efforts d’Helen Keller International, la patate douce à chair 

orange (PetetePap), aliment complémentaire produit localement 

pour les enfants de 6 à 23 mois, a été promue par le Vice-président, 

le Dr Mohamed Juldeh Jalloh, à Koidu Town, district de Kono, lors de 

la Journée mondiale de l’alimentation 2021.

 Un point de contact intégré de six mois pour des conseils sur 

l’alimentation complémentaire et la planification familiale –  

https://scalingupnutrition.org/resource-library/good-practice-sierra-leone

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Janvier 2012

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

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Mme Nenebah Jalloh, Bureau du Vice-président 

Sierra Leone

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/western-africa/sierra-leone/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/western-africa/sierra-leone/

