
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
Des mesures clés, telles que la création de forums politiques sur les 

systèmes alimentaires au niveau des gouvernorats, ont été prises, et le 

plaidoyer et la communication avec les donateurs et les partenaires ont été 

améliorés pour promouvoir la mise en œuvre du MSNAP et la participation 

aux Sommets sur la Nutrition pour la croissance et sur les systèmes 

alimentaires. Les initiatives de protection sociale, de sécurité sanitaire 

des aliments et de nutrition dans les écoles ont été mises à l’échelle. La 

collaboration et la coordination entre le gouvernement, les Nations Unies 

et les organisations non gouvernementales ont été améliorées grâce à des 

systèmes plus inclusifs. Des efforts sont en cours pour établir et renforcer 

les réseaux SUN du secteur privé et de la société civile ainsi que le Réseau 

de la nutrition des Nations Unies. 

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
En soutien au MSNAP, une stratégie de nutrition multisectorielle pour le 

secteur de la santé a été lancée en 2021 pour appuyer le rôle du ministère 

de la Santé consistant à nouer des partenariats avec d’autres secteurs 

pour identifier les causes sous-jacentes de la malnutrition et y faire face. 

Les membres du Secrétariat SUN et du Mouvement SUN définissent des 

politiques, des priorités et des procédures communes pour une approche 

multisectorielle de la nutrition. Le défi réside dans la mise en œuvre 

d’initiatives prioritaires spécifiques à la nutrition, face à un manque de 

financement et un partenariat au demeurant fragile entre le gouvernement, 

les organisations des Nations Unies et les donateurs.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Des projets de communication des risques impliquant tous les 

membres de la MSP ont été menés, notamment des ateliers sur les 

mécanismes d’intervention d’urgence nationaux dans le domaine de la 

nutrition, un plaidoyer pour des politiques nationales sur la protection 

des consommateurs, la rédaction de directives de communication 

pour l’évolution des comportements, la formation de journalistes et 

d’influenceurs sur leur rôle en cas d’urgence en matière de nutrition, la 

formation de travailleurs sociaux sur le soutien psychosocial en milieu 

scolaire, la formation des parents aux pratiques parentales et la distribution 

de trousses sanitaires. Des formations sur la santé nutritionnelle, 

l’agriculture et l’eau, ainsi que les problèmes d’assainissement et d’hygiène 

ont été organisées.

  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
Face à un contexte politique national complexe et en proie aux conflits, le 

Mouvement SUN au Yémen a créé une deuxième édition des Rencontres 

SUN sur la nutrition avec des comités techniques et de pilotage. Cela a 

permis de s’adresser à tous les décideurs nationaux, notamment politiques, 

ainsi qu’aux Yéménites ayant besoin d’une aide nutritionnelle d’urgence et 

de solutions durables face à la crise actuelle en matière de nutrition. Le 

Secrétariat SUN a diffusé le MSNAP dans tout le pays et auprès de toutes 

les parties prenantes, et a organisé des réunions avec des partenaires et 

des parties prenantes pour harmoniser les initiatives dans le pays. Cela 

garantit des activités de nutrition apolitiques et adaptées aux besoins.

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/western-asia/yemen

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2013

 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 pour la nutrition (de l’anglais Multisectoral 

Nutrition Action Plan, ou MSNAP) du Yémen 2020-2023 – 

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

Cadre de résultats chiffré du MSNAP du Yémen 2020-2023 – 

https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-1-yemen

Plan de suivi et d’évaluation du MSNAP du Yémen 2020-2023

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Stratégie de plaidoyer du MSNAP du Yémen 2020-2023 – 

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

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

 Lever des fonds pour le MSNAP du Yémen 2020-2023.

 Créer une alliance de la société civile et un réseau du secteur privé SUN 

et promouvoir le travail en réseau et une coordination efficaces au sein de 

tous les réseaux SUN.

 Aligner la structure de coordination SUN sur le travail de mise en œuvre de 

systèmes alimentaires nationaux.

 Renforcer le système d’information multisectoriel sur la nutrition pour une 

prise de décisions plus efficace et fondée sur des données probantes.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Le Mouvement SUN dans les pays touchés par des 

conflits

Description :  Dans les pays touchés par des conflits, le Mouvement 

SUN n’est pas toujours reconnu comme un allié 

légitime garantissant une continuité des soins entre les 

prestataires de services humanitaires, le gouvernement et 

les partenaires de développement. Au Yémen, il s’efforce 

sans cesse de nouer des liens solides entre toutes les 

parties prenantes et d’harmoniser leurs activités.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Novembre 2012

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Équipe technique sectorielle SUN – Comité de pilotage SUN

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Dr Nizar Basuhaib, Vice-ministre, ministère de la Planification et de 

la Coopération internationale

Yémen

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/western-asia/yemen/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/western-asia/yemen/

