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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 structure de coordination de l’UNAP II provient du cadre 

institutionnel de coordination des politiques et programmes 

gouvernementaux tel que décrit dans la Politique nationale de 

coordination (2015). Le gouvernement contribue grandement au 

financement des initiatives spécifiques et favorables à la nutrition 

par le biais de budgets existants. La Politique nationale relative à la 

nutrition en est à ses phases finales avant achèvement et l’évaluation 

de son impact sur la réglementation a été validée. Il existe des 

politiques et des cadres de planification relatifs à la nutrition, mais des 

dispositions adaptées doivent être vulgarisées et concrétisées.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
On estime que le pays est sur la bonne voie pour réaliser ses objectifs 

fixés pour 2025 dans le cadre de l’UNAP II. Les indicateurs liés à la 

nutrition du plan et le cycle 2020/2021 des résultats de l’enquête par 

panel permettront de déterminer s’il y a eu des avancées. L’UNAP II 

ainsi qu’un tableau de bord de la nutrition et des indicateurs du Cadre 

de suivi et d’évaluation ont été approuvés. Ces indicateurs ont été 

définis aux niveaux global, stratégique et des résultats. Les indicateurs 

au niveau des résultats permettent de suivre les progrès réalisés 

chaque trimestre par le biais de systèmes d’information gérés par les 

ministères, départements et agences.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Des modules de formation pour une approche en cascade de la 

Stratégie de plaidoyer et de communication en faveur de la nutrition 

de l’UNAP II ont été élaborés et plusieurs activités de renforcement 

des capacités au niveau infranational sont en cours.

  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
Une coordination et une gouvernance renforcées ont permis 

de préparer de manière efficace des échanges sur les systèmes 

alimentaires en vue du Sommet sur les systèmes alimentaires des 

Nations Unies de septembre 2021. Des Comités de coordination des 

politiques relatives à la nutrition présidés par le Premier ministre se 

sont tenus en faveur de la participation au Sommet sur les systèmes 

alimentaires dans le cadre du dialogue national. Le Président a 

participé à cet événement. Cinq groupes de travail chargés du suivi 

des mesures ont été soutenus grâce au leadership du Bureau du 

Premier ministre. La plupart des interventions de gouvernance dans le 

domaine de la nutrition sont financées dans le cadre de projets et par 

les budgets d’acteurs non gouvernementaux.

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/uganda

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 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 en faveur de la nutrition II 2020-2025 de l’Ouganda 

(UNAP II) – 

https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-uganda

 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

 Effectuer une cartographie complète des parties prenantes et 

des mesures du secteur de la nutrition au sein des ministères, 

départements et agences, ainsi qu’au niveau des collectivités locales.

 Établir et soutenir la fonction des Comités de coordination de la 

nutrition au niveau des ministères, départements et agences, ainsi 

qu’au niveau des collectivités locales.

 Établir et soutenir la fonction de tous les réseaux SUN en accordant la 

priorité aux réseaux SUN du secteur privé, du milieu universitaire et de 

la société civile.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Redevabilité mutuelle

Titre :  Renforcement des capacités de nutrition en Ouganda

Description :  La redevabilité en matière de planification conjointe, 

d’évaluations et de réunions multisectorielles s’effectue 

par le biais du Forum annuel sur la nutrition, de la 

plateforme de haut niveau du Bureau du Premier ministre 

et des ministères, départements et agences chargés de la 

mise en œuvre du Plan d’action en faveur de la nutrition 

de l’Ouganda, de responsables d’agences partenaires 

d’exécution et de partenaires de développement locaux.

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

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité de coordination multisectoriel de la nutrition 

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Mme Gertrude B. Namayanja, Analyste politique principale, Bureau 

du Premier ministre

Ouganda
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