
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 plateforme multisectorielle a permis de faire du plaidoyer en faveur 

de la nutrition une priorité nationale, notamment lors du Sommet sur 

les systèmes alimentaires de 2021 et dans le cadre des engagements 

pris au Sommet N4G la même année. Des échanges ont eu lieu sur 

la finalisation de la politique de nutrition, l’intégration de la nutrition 

au sein de tous les ministères compétents et la mobilisation des 

ressources nationales. Certains ministères ont institutionnalisé les 

départements de nutrition, bien qu’ils doivent être renforcés et 

nécessitent de mener des activités de plaidoyer pour être au même 

niveau que les autres ministères, aux niveaux national et local, et pour 

que les lignes budgétaires adéquates soient allouées. 

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Le pays ne dispose pas d’un cadre politique commun multisectoriel 

de nutrition, bien que certains ministères d’exécution (comme ceux 

de la Santé, de l’Éducation et l’Agriculture) aient intégré une politique 

harmonisée et un cadre de suivi et d’évaluation pour orienter la mise 

en œuvre des activités et assurer un suivi des avancées.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Des ateliers de plaidoyer et d’orientation ont été organisés à l’échelle 

nationale, et des ateliers de renforcement des capacités portant sur le 

MSP (trois états) sont en cours au niveau local. L’Alliance de la société 

civile du Mouvement SUN a utilisé son forum régional pour informer 

les membres des initiatives mondiales et garantir l’alignement sur les 

priorités du pays. La MSP s’est engagée à poursuivre et consolider les 

initiatives en cours.

  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
Au moment de l’établissement de rapports, le gouvernement faisait 

l’objet d’une restructuration, ce qui a mené à un changement de 

point focal SUN. Le Directorat de la nutrition du ministère de la Santé 

est devenu un département sous l’égide du Directorat des soins de 

santé primaires. Cela a entraîné des répercussions sur le leadership 

et la prise de décisions dans le domaine de la nutrition. Le Soudan 

du Sud a pu organiser des dialogues dans le pays à l’occasion des 

Sommets sur les systèmes alimentaires et N4G, assurant ainsi le 

maintien de la nutrition au plus haut rang des priorités et plaidant en 

faveur du respect des engagements en matière de gouvernance et de 

leadership pour le Mouvement SUN.

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/south-sudan

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2019

 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 multisectoriel chiffré pour la nutrition 2022-2025 

 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

 Établir et rendre opérationnels tous les réseaux aux niveaux national et 

infranational, notamment celui des parlementaires.

 Finaliser la politique sur l’alimentation et la nutrition.

 Développer un Plan stratégique chiffré multisectoriel sur la nutrition.

 Plaider en faveur du lancement du Plan d’action mondial de lutte 

contre l’émaciation et des engagements pris lors du Sommet sur la 

Nutrition pour la croissance (N4G).

 Établir et renforcer le lien entre action humanitaire et développement.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Juin 2013

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité de pilotage du Mouvement SUN

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Victoria Anib Majur, Sous-secrétaire, ministère de la Santé

Soudan du Sud
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