
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
Les politiques nationales et les cadres juridiques existants orientent 

les programmes de nutrition, avec une stratégie de plaidoyer en cours 

d’élaboration. La Tanzanie a mis en place le Groupe parlementaire 

sur la nutrition, qui dispose d’un plan d’action pour la promotion 

de la nutrition dans les activités parlementaires. Des structures de 

gouvernance de la nutrition existent à tous les niveaux. Le Comité 

directeur de haut niveau sur la nutrition est l’organe de gouvernance le 

plus élevé, composé de secrétaires permanents de tous les ministères 

contribuant au domaine de la nutrition. Les comités de pilotage 

régionaux et au niveau des districts soutiennent la coordination et 

permettent d’augmenter le décaissement de fonds consacrés à la 

nutrition au niveau infranational. Des efforts supplémentaires sont 

nécessaires pour suivre les contributions financières des secteurs 

œuvrant dans le domaine de la nutrition. 

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
La Tanzanie est en passe d’atteindre ses objectifs en matière 

de nutrition, l’examen à mi-parcours du Plan d’action national 

multisectoriel pour la nutrition indiquant que des progrès ont été 

réalisés. Par exemple, les structures et processus de gouvernance 

ont maintenu leur dynamique et un engagement de haut niveau 

reste évident, notamment grâce au leadership du Cabinet du 

Premier ministre et au soutien technique du Centre tanzanien 

pour l’alimentation et la nutrition. Des efforts supplémentaires sont 

nécessaires pour le renforcement et le suivi des activités de nutrition 

en cours qui sont alignées sur les priorités du pays.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Des activités de soutien sont menées afin que tous les systèmes 

de gestion de l’information existants soient utilisés efficacement et 

communiquent entre eux. Cela permet de réduire au minimum les 

lacunes dans les données et les doubles emplois ainsi que de garantir 

que les progrès sont suivis à tous les niveaux. Cela peut nécessiter 

à la fois un appui externe et un renforcement des capacités des 

mécanismes de redevabilité du système existant.

  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
En tant que personnalité politique de haut niveau, la Présidente est 

une fervente championne de la nutrition grâce à son engagement 

dans ce domaine et à son rôle dans l’instauration du Pacte pour la 

nutrition. Le transfert de la responsabilité de la supervision du Pacte 

du Bureau du Vice-président au Bureau de la Présidente, ainsi que 

la création du Groupe parlementaire sur la sécurité alimentaire, 

les priorités nationales liées aux systèmes alimentaires qui ont été 

présentées lors du Sommet sur les systèmes alimentaires et le 

lancement du Deuxième plan d’action national multisectoriel pour 

la nutrition et de sa Stratégie de mobilisation des ressources par le 

Premier ministre garantissent la gouvernance du Mouvement SUN et 

l’alignement des responsabilités des dirigeants 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/united-republic-tanzania

 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 d’action multisectoriel national en faveur de la nutrition 2021/22-

2025/26 – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-united-republic-of-

tanzania

 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

 Diffuser et mettre en œuvre le deuxième Plan d’action multisectoriel 

en faveur de la nutrition et la Stratégie de mobilisation des ressources.

 Accroître l’utilisation du Système de gestion de l’information sur 

la nutrition et renforcer la coordination avec d’autres systèmes de 

données.

 Garantir la prise de mesures afin de respecter tous les engagements 

mondiaux (Pacte mondial en faveur de la Nutrition pour la croissance, 

entre autres).

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Titre :  Rassembler les parties prenantes

Description :  Le Deuxième plan d’action national multisectoriel pour 

la nutrition est aligné sur les priorités nationales et prend 

en compte les défis nationaux, régionaux et mondiaux en 

matière de nutrition. Son processus d’élaboration a été 

collaboratif et guidé par des comités de supervision. Des 

cadres de redevabilité existent au niveau infranational.

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

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité directeur de haut niveau sur la nutrition 

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : M. Paul T. Sangawe, Directeur de la politique et de la coordination 

des affaires gouvernementales, Cabinet du Premier Ministre

Tanzanie
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