PROFIL DE PAYS SUN 2021

Soudan
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Octobre 2015
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Groupe consultatif technique SUN (GCT)
Points focaux SUN du gouvernement / Coordinateurs de pays SUN : Haythem Mohammed Ibrahim, Point focal gouvernemental
SUN, Sous-secrétaire, ministère fédéral de la Santé ; Najlaa Osman Khidir, Coordinatrice nationale, ministère fédéral de la Santé

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/
northern-africa/sudan
Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Date de création : 2018
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
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)

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 Secrétariat du Mouvement SUN et certains partenaires
ont plaidé auprès de représentants gouvernementaux de haut niveau
afin qu’ils respectent les engagements pris en faveur de la nutrition
et intègrent cette dernière dans le programme de développement
national. Le Secrétariat a œuvré pour le positionnement de la nutrition
par le biais de forums nationaux et mondiaux, en dirigeant notamment
le processus de formulation d’engagements du Soudan au Sommet
sur la Nutrition pour la croissance. Toutefois, la situation politique au
Soudan limite les possibilités de plaidoyer auprès de membres du
gouvernement de haut niveau. La politique nationale de nutrition a été
révisée en 2021. Un plan multisectoriel relatif à la nutrition, impliquant
tous les secteurs et systèmes concernés, sera élaboré en 2022,
appuyé par des plans sectoriels de mise en œuvre.
	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
La Feuille de route du Mouvement SUN 2021-2025 prévoit d’élaborer
un plan/cadre commun de résultats en matière de nutrition national
multisectoriel pour prioriser, catalyser et aligner les parties prenantes
et ressources autour d’interventions clés favorables et spécifiques à
la nutrition. Cela permettra de rassembler des systèmes clés (santé,
alimentation, eau, assainissement et hygiène, éducation et protection
sociale) pour intégrer les interventions relatives à la nutrition dans
les plans et programmes et institutionnaliser des mécanismes
multisectoriels solides de redevabilité et de coordination. Les
premières étapes ont été menées en 2021 pour motiver les parties
prenantes, impliquer plus de secteurs et ministères compétents dans
le domaine la nutrition et planifier l’approche à adopter.

Cadre de suivi et évaluation

PRIORITÉS DU PAYS EN 2022
En 2021, le Secrétariat du Mouvement SUN a élaboré une Feuille
de route nationale 2021-2025 alignée sur les objectifs stratégiques
de la troisième phase. Elle établit des modalités systématiques
et méthodologiques pour catalyser et intensifier la lutte contre la
malnutrition au Soudan. Ses principales priorités pour 2022 sont :
Élaborer un plan/cadre commun de résultats multisectoriel chiffré en
faveur de la nutrition ;
Renforcer la coordination et la gouvernance dans le domaine de la
nutrition ;
Renforcer et élargir les fonctionnalités du réseau.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021
Thème :

Rassembler les parties prenantes

Titre :

Utiliser le Sommet sur la Nutrition pour la croissance pour
catalyser les engagements

Description : Le Secrétariat du Mouvement SUN a utilisé le Sommet
sur la Nutrition pour la croissance pour accroître
l’engagement des secteurs, notamment ceux de
l’agriculture, de l’eau et de la protection sociale, envers
le Mouvement SUN. Ces secteurs sont désormais
représentés et jouent un rôle actif au sein du GCT du
Mouvement SUN.

OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
En 2021, la priorité était de renforcer les capacités du Secrétariat du
Mouvement SUN et des cinq réseaux SUN en s’assurant qu’ils sont
opérationnels avec des termes de références clairs alignés sur les
objectifs de la troisième phase de la Stratégie SUN et les directives
opérationnelles SUN adaptées au contexte stipulant les rôles et
responsabilités. S’assurer que le Mouvement SUN au Soudan est
efficace implique de mettre en place une plateforme solide afin de
travailler à la réalisation des objectifs de la feuille de route du pays.
En 2022, la priorité sera accordée au renforcement des capacités en
matière de planification multisectorielle de la nutrition pour élaborer
et mettre en œuvre un plan national multisectoriel relatif à la nutrition.
	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
Il n’existe actuellement aucun cadre de gouvernance et redevabilité
nutritionnelles approuvé. Le Secrétariat SUN a proposé un modèle
clair de gouvernance et redevabilité devant être approuvé par le
cabinet des ministres. Le GCT de SUN s’est récemment élargi pour
inclure des secteurs et ministères d’exécution pertinents à la nutrition
au-delà de la santé. Une structure similaire sera établie au niveau des
États. Des fonds du budget de santé global annuel seront alloués à
des interventions spécifiques à la nutrition. Une analyse financière
plus fine sera conduite pour comprendre le déficit de financement
global pour la nutrition dans le cadre du développement du plan
multisectoriel de nutrition.

