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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
Le Viet Nam dispose d’un Groupe de travail technique sur la 

nutrition (ministère de la Santé) pour la mise en œuvre de sa 

stratégie en matière de nutrition. Des réunions en personne 

et virtuelles régulières ont permis d’examiner les objectifs 

nationaux de la stratégie. Le pays est en bonne voie pour 

atteindre les objectifs relatifs à la lutte contre la dénutrition 

(insuffisance pondérale générale ou à la naissance, retard 

de croissance), mais des disparités subsistent entre les 

régions et les groupes ethniques. Les objectifs relatifs au 

surpoids et à la micronutrition exigeront, quant à eux, une 

attention renforcée. Les réunions d’examen ont impliqué 

des partenaires de développement et des intervenants 

de nombreux secteurs, qui ont contribué activement à 

l’obtention d’un consensus final sur la marche à suivre. 

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays 
communes
L’Institut national de la nutrition s’occupe des activités 

de nutrition au niveau central, en collaboration avec les 

départements de Médecine préventive et de la Santé 

maternelle et infantile du ministère de la Santé. Au niveau 

infranational, la nutrition est confiée aux centres provinciaux 

de contrôle des maladies, aux dispensaires et aux centres 

de santé communautaires. Au niveau local, les agents 

de santé des villages mettent en œuvre les activités de 

nutrition communautaires. Toutes les parties prenantes 

soutiennent le gouvernement dans la mise en œuvre des 

interventions de nutrition.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Le gouvernement a approuvé la Stratégie nationale pour la 

nutrition 2021-2030 et a assigné des tâches aux différentes 

parties prenantes. D’autres agences internationales et 

organisations de la société civile de la MSP soutiennent 

généralement le Cadre commun de résultats. Le Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance et l’Alliance de la société civile 

SUN ont largement contribué à aider le gouvernement à 

réaliser des progrès plus rapides en matière de nutrition, 

notamment pour l’élaboration de la Stratégie nationale 

pour la nutrition, l’engagement du gouvernement en 

faveur de la Nutrition pour la croissance, la nutrition dans 

le cadre du système alimentaire et la nutrition dans les 

situations d’urgence (par exemple, catastrophes naturelles, 

COVID-19).

  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 Premier ministre a conçu et ratifié la Stratégie nationale 

pour la nutrition 2021-2030 et la vision à l’horizon 2045 

pour lutter contre le triple fardeau de la malnutrition du 

pays, fondée sur une analyse de la situation et des objectifs 

globaux. La stratégie accorde la priorité aux groupes 

vulnérables, souligne l’importance de la gouvernance et 

de la coordination multisectorielle aux niveaux central et 

infranational, et définit pour la première fois un indicateur 

budgétaire visant à couvrir les interventions de nutrition. Les 

MSP sont en phase avec le gouvernement et lui apportent 

leur soutien.

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/viet-nam

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2014

 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 pour la nutrition (2022-2025)

 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

 Mettre au point le Plan d’action pour la nutrition 2022-2025 aux niveaux national 

et infranational.

 Élaborer des politiques et assurer le plaidoyer financier.

 Renforcer les capacités de divers secteurs au niveau infranational.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Instaurer un environnement favorable

Titre :  Systèmes alimentaires et sanitaires durables

Description :  La nutrition du nourrisson, du jeune enfant et maternelle affecte 

les familles, les communautés et l’économie du pays. Étant donné 

la nécessité d’accélérer la prise de mesures au niveau mondial, la 

résolution de 2012 de l’Assemblée mondiale de la Santé a fixé des 

objectifs ambitieux pour 2025 en matière de nutrition. Le Viet Nam 

réalise de bons progrès par rapport à ses voisins.

 Compendium d’études de cas de conseils qualifiés en matière 

d’allaitement maternel : https://www.globalbreastfeedingcollective.org/

media/1596/file/Compendium%20of%20Skilled%20Breastfeeding%20Counselling%20

Case%20Studies.pdf

 Stratégie nationale de nutrition du Viêt-nam pour 2021-2030 : des 

systèmes de santé et alimentaire plus équitables, plus résilients 

et plus durables : https://scalingupnutrition.org/fr/news/strategie-nationale-de-

nutrition-du-viet-nam-pour-2021-2030-des-systemes-de-sante-et-alimentaire-plus-

equitables-plus-resilients-et-plus-durables/

 Récit d’un résultat : Alliance de la société civile SUN au Viet Nam – 

Œuvrer en faveur de systèmes alimentaires et sanitaires équitables, 

résilients et durables : https://www.suncivilsociety.com/resources/sun-csa-viet-

nam-working-for-equitable-resilient-and-sustainable-food-and-health-systems/

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Janvier 2014

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Groupe de travail technique sur la nutrition (ministère de la Santé)

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : M. Le Danh Tuyen, Directeur de l’Institut national de la nutrition, 

ministère de la Santé

Viet Nam
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