
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
Le Timor-Leste s’est attaché à renforcer son 

environnement politique et de plaidoyer, en préparant 

un plan d’action national chiffré et mesurable. Bien que 

certains travaux soient encore en cours, le GTT SUN 

travaille avec les ministères compétents pour finaliser 

les indicateurs et les cibles, et élaborer des plans 

d’activité avant les discussions budgétaires de 2023.  

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de 
pays communes
Le Timor-Leste a rejoint le Mouvement mondial SUN 

en 2020 et procède actuellement à la mise en place 

de réseaux SUN dans le pays. Le Plan stratégique 

national en faveur de la nutrition dans le secteur de 

la santé sera lancé cette année (2022). Il s’aligne 

sur les priorités et les objectifs sanitaires du SDG2 

CNAP-NFS. Le GTT SUN a permis de rapprocher les 

parties prenantes, dont les ministères compétents, 

le KONSSANTIL, les partenaires de développement 

et la société civile, pour soutenir le plan et plaider 

en faveur du changement. Si le secteur privé et le 

milieu universitaire doivent s’impliquer davantage, la 

plateforme en place n’en est pas moins solide.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Au Timor-Leste, le renforcement des capacités des 

fonctionnaires aux niveaux national et infranational 

est en cours avec le soutien des partenaires de 

développement. Cela conduira à une mise en 

œuvre plus efficace des activités de nutrition, ce qui 

permettra d’obtenir de meilleurs résultats.

  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
Grâce à des efforts soutenus de plaidoyer de haut 

niveau, le gouvernement du Timor-Leste a revu à 

la hausse l’investissement pour l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui est passé 

de 44 millions de dollars des États-Unis en 2019 à 

117 millions en 2022. S’inspirant de l’engagement et 

des efforts de plaidoyer du gouvernement, le point 

focal et l’équipe SUN tentent d’inciter les secteurs 

concernés (gouvernementaux ou non) à s’impliquer 

davantage dans des programmes contribuant à la 

nutrition, afin de promouvoir de meilleurs résultats en 

matière de nutrition pour la population et de soutenir 

les priorités du SDG2 CNAP-NFS, notamment en 

affectant des lignes budgétaires à des activités clés.

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/asia/south-eastern-asia/

timor-leste

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : KONSSANTIL (2012) ; GTT SUN (2020) 

 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 national consolidé pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 2020-2030 

pour l’ODD 2 (de l’anglais SDG2 Consolidated National Action Plan for Nutrition and 

Food Security 2020-2030, ou SDG2 CNAP-NFS) et Plan stratégique national en faveur 

de la nutrition dans le secteur de la santé 2022-2026 

 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

 Mener des consultations sectorielles pour finaliser les engagements et les indicateurs 

du ministère pour le SDG2 CNAP-NFS et préparer des plans d’activité sectoriels.

 Finaliser le cadre de suivi et d’évaluation et le chiffrage du SDG2 CNAP-NFS, et 

les présenter au Conseil des ministres avant le débat sur le budget national et son 

adoption. 

 Déployer le SDG2 CNAP-NFS chiffré aux niveaux national, infranational et 

communautaire.

 Concevoir des mécanismes d’établissement de rapports pour le SDG2 CNAP-NFS.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Instaurer un environnement favorable

Titre :  Institutionnaliser le Secrétariat SUN

Description :  Le GTT SUN réunit des acteurs clés. Il est l’organe de plaidoyer du 

Cabinet du Premier ministre. Ce dernier ainsi que d’autres membres du 

parlement soutiennent ardemment le SDG2 CNAP-NFS. Un projet de 

décret-loi doit garantir la mainmise du Cabinet du Premier ministre sur le 

GTT et le Secrétariat SUN.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Octobre 2020

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Groupe de travail technique (GTT) SUN et Konsello Nasional Seguransa Aihan 

no Nutrisaun Timor Leste (Conseil national pour la sécurité alimentaire, la souveraineté et la nutrition au Timor-Leste, ou KONSSANTIL)

Points focaux SUN du gouvernement / Coordinateurs de pays SUN : M. Filipe da Costa, Directeur exécutif pour les services de 

soutien à la société civile et l’audit social, et Délégué spécial pour la coordination de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, Cabinet du 

Premier ministre ; Mme Dirce Soares, Cheffe du service Nutrition, ministère de la Santé

Timor Leste
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