PROFIL DE PAYS SUN 2021

Togo
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Mars 2014
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Équipe de travail sur le renforcement de la nutrition (en attente de validation du
projet de décret portant sur la création du Conseil national pour le renforcement de la nutrition [CNRN])
Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Bouraima Mouawiyatou, Chef de la Division de la Nutrition au
ministère 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/
western-africa/togo
Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Date de création : N/A
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 national multisectoriel pour la nutrition au Togo
(PSNMN 2019-2023)
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
Accélérer l’adoption du projet de décret portant création du CNRN et
de ses arrêtés d’applications. Plusieurs démarches du point focal SUN
et des fonds en fiducie multipartites en cours pour plaider en faveur
de l’ancrage du CNRN à la primature.
Finaliser deux études en cours : Optima Nutrition et Cartographie des
interventions et acteurs en nutrition.
Valider les études du dossier d’investissement qui sera suivi de
l’élaboration d’une stratégie de plaidoyer et de l’organisation d’une
table ronde pour la mobilisation des ressources.

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0
	OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer
solides
L’équipe de travail multisectorielle a pour ancrage le ministère de la
Planification mais à la suite du dernier remaniement, ce ministère a
été rattaché à la Présidence. À cet effet, les activités de l’équipe de
travail sont coordonnées provisoirement par le ministère de la Santé
en attendant la formalisation de l’ancrage institutionnel de cette
plateforme par un décret.
	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Globalement, les financements pour la nutrition ont baissé à cause de
la crise sanitaire. Cependant, des financements pour des interventions
spécifiques en nutrition ont été captés auprès de deux nouveaux
partenaires, Nutrition International (320 millions FCFA) et Alive &
Thrive (10 millions FCFA). Plaidoyer aussi réussi auprès de l’Agence
allemande de coopération internationale (GIZ) et de l’Organisation
mondiale de la Santé ; cela a permis de financer des activités pour
le renforcement des capacités en agriculture, contribuant à la
nutrition, et pour la promotion des bonnes pratiques d’alimentation du
nourrisson et jeune enfant face à la COVID. Une étude sur le dossier
d’investissement a été faite avec l’appui de le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF), et sera suivie d’une stratégie de plaidoyer.
OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Début 2021, une réunion avait permis de définir un canevas de
renseignement des interventions définies dans le plan mises en
œuvre par chaque secteur ; l’étude sur l’intégration de la nutrition
dans les politiques, stratégies et plans et programmes au Togo a été
validée par les membres de la task force. Différentes autres études
et analyses ont été menées et validées en 2021 : l’analyse EPI Food,
par l’Université de Kara et pré-validée avec les membres de la task
force ; dossier d’investissement avec l’appui de l’UNICEF, etc. Le défi
principal, notamment pour le réseau universitaire, tient au manque de
sources de financement pour la recherche en nutrition et science des
aliments.
	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
Le travail de plaidoyer visant au rattachement du ministère chargé de
la coordination de l’équipe de travail à la Présidence et la nomination
du Secrétaire général dudit ministère comme Directeur de Cabinet de
la Primature. Il n’existe pas encore de système commun de suivi des
résultats. Des plateformes sont en place dans les régions où est mené
le projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle appuyé par la GIZ.

