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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
La NPP a été finalisée et approuvée par le Cabinet pour la période 

2021-2025. Au cours de l’année précédente, une évaluation des 

politiques sectorielles a montré que l’intégration de la nutrition doit 

être renforcée, mais l’approbation de la NNP constitue une étape dans 

la bonne direction. Une Stratégie nationale de communication pour 

l’évolution des normes sociales et des comportements a été élaborée 

et lancée. Elle intègre le plaidoyer en faveur de la nutrition dans toutes 

ses composantes. Les stations de radio et les chaînes de télévision ont 

travaillé ensemble sur des modules de communication pour l’évolution 

des normes sociales et des comportements à diffuser pendant un an. 

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
En 2021, d’importants travaux ont été menés pour finaliser le Plan 

d’action national multisectoriel chiffré en faveur de la nutrition. Des 

échanges régionaux et nationaux sur les systèmes alimentaires du 

pays ont été organisés, aboutissant à la formulation d’engagements 

pour leur amélioration. De même, des engagements nationaux 

élaborés par la MSP ont été présentés au Sommet Nutrition pour la 

croissance de Tokyo. La participation de personnalités proéminentes 

au lancement de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel 

et celle de la présidence du Comité de sélection sur la santé de 

l’Assemblée nationale à une réunion de coordination sur la nutrition 

pour l’enrichissement des aliments sont des exemples d’alignement 

des parties prenantes sur les priorités en matière de nutrition du pays.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Des membres du réseau du secteur privé SUN ont reçu une 

formation sur la nutrition de base, les techniques de transformation 

alimentaire et la sécurité des aliments afin d’accroître leurs capacités 

et d’améliorer leur compréhension de leur rôle dans la lutte contre 

la malnutrition. Une formation a également été organisée pour les 

parties prenantes aux niveaux national et régional sur les outils 

de nutrition pour développer les connaissances sur la nutrition à 

différents niveaux. Des précipitations intermittentes ont entraîné des 

répercussions sur la production agricole et ont exacerbé l’insécurité 

alimentaire aux niveaux national et des ménages.

  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
L’Agence nationale pour la nutrition a été créée par le gouvernement. 

Sa mission, stipulée par la loi, est de coordonner les interventions 

relatives à la nutrition dans le pays. Elle est placée sous l’égide du 

Bureau du Vice-président afin de bénéficier d’un statut de haut 

niveau et s’assurer qu’elle dispose de fonctions de coordination et 

d’un pouvoir de mobilisation. Les parties prenantes concernées 

participent à la coordination des programmes de nutrition dans le 

cadre de réunions du NTAC et des Groupes de travail technique sur 

la gestion intégrée de la malnutrition aiguë et sur les micronutriments, 

ce qui renforce la redevabilité mutuelle et permet un alignement des 

ressources. L’inclusion du réseau universitaire SUN dans le NTAC est 

prévue pour l’année à venir.

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/gambia

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

 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 en faveur de la nutrition, 2022-2025

Politique nationale relative à la nutrition (de l’anglais National Nutrition 

Policy, ou NNP) (2021-2025) – 

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

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Stratégie nationale de communication pour l’évolution des normes 

sociales et des comportements – 

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

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

 Finaliser le Cadre commun de résultats et le Plan d’action 

multisectoriel en faveur de la nutrition.

 Adopter la loi relative à la nutrition. 

 Mettre en place le réseau universitaire SUN. 

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

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité technique consultatif sur la nutrition (de l’anglais Nutrition Technical 

Advisory Committee, ou NTAC)

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Amat Bah, Directeur général, Agence nationale pour la nutrition  

Gambie
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