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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
Grâce à un leadership politique de haut niveau et l’engagement des 

parlementaires, le financement national de la nutrition a augmenté 

pour atteindre 3 % au cours des dernières années. Cela a permis 

d’intégrer la nutrition au Plan national de développement, de l’élever 

au rang des priorités nationales et de pouvoir lui allouer des fonds 

publics. La Stratégie SMAC a servi de base pour un plaidoyer 

harmonisé en faveur de la nutrition au sein de toutes les MSP, avec 

des directives et des messages élaborés pour orienter la mise en 

œuvre. Des directives nationales relatives à l’enrichissement des 

aliments ont été formulées pour mettre en œuvre la Stratégie 

d’enrichissement des aliments.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays 
communes
Le Réseau de la nutrition des Nations Unies et celui de la société 

civile SUN ont œuvré ensemble pour soutenir la coordination 

nationale pour le renforcement de la nutrition dans le cadre de la 

planification et de la mise en œuvre des priorités nationales en 

matière de nutrition. Les réseaux disposent de plans conjoints et de 

forums consultatifs qui orientent le programme de nutrition du pays. 

Il manque un cadre de suivi et d’évaluation institutionnalisé pour la 

nutrition et des ressources dédiées doivent être établies. La nutrition 

est renforcée et intégrée (initiatives favorables et spécifiques à 

la nutrition) aux programmes scolaires des écoles primaires et 

secondaires grâce à un cadre.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
La coordination multisectorielle, le plaidoyer en faveur de la 

nutrition et le renforcement des capacités ont été consolidés au 

sein des réseaux SUN. Cela inclut un soutien technique dans les 

ministères compétents, l’amélioration du plaidoyer pour la nutrition, 

la sensibilisation aux priorités du Cadre commun de résultats, 

l’implication des médias et parlementaires, ainsi que le renforcement 

des capacités, notamment celles des parties prenantes et 

défenseurs de la nutrition. Il convient de renforcer les capacités des 

processus d’établissement de budgets pour éclairer les possibilités 

en matière de plaidoyer dans le cycle budgétaire et développer les 

compétences techniques des équipes nationales pour le suivi et 

l’analyse du budget annuel.

  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 Somalie a pris des engagements dans le cadre du Sommet 

sur la Nutrition pour la croissance concernant les politiques, le 

financement, l’impact et les programmes, et des points focaux 

SUN ont été nommés au niveau infranational. Un atelier conjoint 

d’orientation/de renforcement des capacités a été organisé pour 

les points focaux à Mogadiscio. Des études sur la nutrition ont été 

publiées dans des revues évaluées par des pairs, ce qui a fourni 

des données probantes essentielles sur la gouvernance et la 

coordination de la nutrition. Les plateformes multisectorielles ont 

été formées à la gouvernance, au leadership et à la coordination de 

la nutrition. La formation a réuni plusieurs parties prenantes de tous 

les réseaux SUN du pays.

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/somalia

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 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 de nutrition multisectorielle de la Somalie 2019-2024 – 

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

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Stratégie de mobilisation sociale, de plaidoyer et de communication (de 

l’anglais Social Mobilisation, Advocacy and Communications, ou SMAC) 

2019-2021 – 

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

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

 Développer une structure de gouvernance et de coordination 

multisectorielle SUN.

 Élaborer un plan de renforcement des capacités pour le Mouvement 

SUN en Somalie en se basant sur une évaluation des besoins menée aux 

niveaux national et infranational.

 Organiser un événement d’apprentissage annuel multisectoriel sur la 

nutrition pour les parties prenantes de la nutrition.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Rassembler les parties prenantes

Titre :  Planification conjointe, apprentissage et réflexion

Description :  Un atelier d’apprentissage national a été organisé pour 

les parties prenantes multisectorielles ayant beaucoup 

contribué en tant que co-organisateurs à la planification 

conjointe, la levée de fonds et l’élaboration de concepts. 

Ces efforts coordonnés ont permis de mobiliser des fonds, 

une expertise technique et des ressources locales pour 

aboutir à un plan ou atteindre un objectif partagé.

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

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Coordination nationale pour le renforcement de la nutrition

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Mohamed Abdi Farah, Bureau du Premier ministre

Somalie
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