
Analyse de la situation régionale

Tous les pays de la région Asie membres du Mouvement SUN 
sont actuellement confrontés à une hausse des prix des 
denrées alimentaires, de l’énergie et des engrais, ainsi qu’à des 
pénuries de carburant, de combustibles et d’engrais, bien que 
peu d’entre eux soient des importateurs directs de produits 
russes/ukrainiens.

Certains pays indiquent que la pandémie de COVID-19 est le 
principal facteur de la malnutrition. La nutrition reste une 
priorité, mais certains pays sont confrontés à des coupes 
budgétaires, à une réduction de l’aide des donateurs et à une 
pénurie de personnel de santé.

Le Timor-Leste et l’Indonésie font exception. Les efforts de 
transformation des systèmes alimentaires définis lors du 
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires sont 
en cours dans certains pays, et sont mis en lien avec la 
nutrition.

En réponse à la crise, les pays élaborent actuellement des 
programmes de protection sociale et d’alimentation scolaire, et 
accordent au secteur agricole des financements accrus, des 
subventions et des exonérations fiscales.

Les pays de la région demandent un soutien financier et 
technique pour leur permettre de faire face à la crise.

Pôle régional du Mouvement SUN pour 
l’Asie (Bangkok, Thaïlande)
Contact provisoire, Cheffe de l’Équipe 
spéciale de pays : Sonia Ancellin-Panzani
clt@scalingupnutrition.org

Mouvement pour le renforcement de la nutrition
c/o Secrétariat du Mouvement SUN
Villa Le Bocage, Palais des Nations CH-1211 Genève, Suisse 
+41 (0) 22 917 7283
info@scalingupnutrition.org | www.scalingupnutrition.org
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NOTE D’INFORMATION / 
Juillet 2022

RÉGION : Asie

Série de dialogues régionaux   
entre membres du Mouvement SUN : 
La crise alimentaire et nutritionnelle  
mondiale

Désormais, les 65 pays membres du Mouvement pour le renforcement de la nutrition 
(SUN) œuvrent de concert avec quatre États indiens, plus de 4 000 organisations de la 
société civile, plus de 1 400 entreprises, 16 organismes des Nations Unies et le réseau 
de donateurs SUN pour se mobiliser au sein d’un mouvement unique en réponse à la 
crise alimentaire et nutritionnelle mondiale.

Dans le cadre de cette réponse multisectorielle et multi-acteurs menée par les pays, le 
Mouvement SUN a organisé les 5 et 6 juillet 2022 une série de quatre dialogues 
régionaux avec les points focaux politiques et techniques des pays membres du 
Mouvement SUN et leurs équipes. Les objectifs étaient les suivants :

• Mettre en évidence les effets actuels et anticipés de la crise sur les interventions 
alimentaires et nutritionnelles au niveau des pays.

• Comprendre comment les membres et les parties prenantes du Mouvement SUN 
garantissent l’intégration de l’alimentation et de la nutrition dans les mécanismes de 
planification et de coordination de la réponse et de la préparation au niveau 
national.

• Recenser les difficultés rencontrées par les pays en matière de lutte contre la crise 
alimentaire et nutritionnelle aux niveaux national et infranational.

• Partager les solutions mises en place par les pays à court et à long terme en vue de 
résoudre les difficultés identifiées, y compris en investissant dans les systèmes 
alimentaires nationaux.

• Souligner les lacunes potentielles qui requièrent un soutien et une action au niveau 
mondial.

Les régions concernées étaient les suivantes : Afrique anglophone, Afrique 
francophone, Amérique latine et Caraïbes, Asie. Cette note d’information présente les 
résultats du dialogue régional Asie. Dix pays ont participé à ce dialogue régional : 
Bangladesh, Cambodge, Indonésie, Kirghizistan, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République démocratique populaire lao, Timor-Leste et Viet Nam.

mailto:clt@scalingupnutrition.org
mailto:info@scalingupnutrition.org
https://scalingupnutrition.org/


Soutien potentiel aux pays du Mouvement SUN

• Plaidoyer de haut niveau pour 
accroître l’engagement politique et 
financier en faveur de la nutrition dans 
le pays (République démocratique 
populaire lao, Viet Nam).

• Soutien financier à la nutrition et appui 
technique au suivi du financement de 
la nutrition (Timor-Leste).

• Assistance technique à la réalisation 
d’évaluations nutritionnelles (Viet 
Nam).
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Commentaires détaillés sur les difficultés rencontrées et les solutions 
adoptées aux niveaux national et régional

COÛT DE LA VIE

•  Difficultés rencontrées :  les prix des denrées alimentaires 
et des produits de base sont en hausse (Bangladesh, 
Kirghizistan, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée) : 20 % 
pour les huiles alimentaires (Népal), 17 % pour les denrées 
alimentaires (Kirghizistan) ; le coût du carburant est en 
hausse (Bangladesh), de 43 % au Népal, ce qui entraîne une 
augmentation des coûts de transport.

•  Solutions mises en œuvre :  programmes de protection 
sociale en cours de mise en place dans toute la région.

SYSTÈMES ALIMENTAIRES

•  Difficultés rencontrées :  augmentation du coût des 
engrais (Kirghizistan), avec des prix pouvant être multipliés 
par trois (Népal) ; déficit de la production alimentaire 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée).

•  Solutions mises en œuvre :  augmentation du budget de 
l’agriculture (Népal, Timor-Leste) ; abattements fiscaux et 
subventions (Bangladesh, Kirghizistan, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Philippines) ; augmentation de la production 
(Bangladesh, Népal) ; encouragement à la participation des 
jeunes dans l’agriculture et l’agroalimentaire (Philippines).

NUTRITION 

•  Difficultés rencontrées :  problèmes financiers (Viet Nam) 
et coupes budgétaires (République démocratique populaire 
lao) ; absence de considération de la nutrition comme une 
priorité (Viet Nam) ; réduction de l’accès aux services 
d’alimentation, de nutrition, de santé, d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène (EAH) et d’éducation, et réduction de la 
protection sociale des plus vulnérables (Bangladesh) ; 10 
000 départs estimés parmi le personnel de santé après la 
COVID-19 (Viet Nam) ; absence de programme national 
ciblé pour la santé depuis 2019, la nutrition n’est plus gérée 
par le ministère de la Santé (Viet Nam).

•  Solutions mises en œuvre :  élaboration de programmes 
de protection sociale (Népal, Timor-Leste) ; financement 
accru des programmes de nutrition ayant permis de 
multiplier par trois le budget de la nutrition (Timor-Leste) ; 
élargissement du programme d’alimentation scolaire 
(Népal) ; hausse budgétaire de 200 % (Timor-Leste) ; 
budget de 450 millions de roupies indonésiennes alloué 
à la réduction du retard de croissance (Indonésie) ; 
inclusion d’un objectif d’urgence en matière de nutrition 
assorti de deux indicateurs mis en œuvre par toutes les 
provinces (République démocratique populaire lao, Viet 
Nam) ; proposition d’intégration de la nutrition dans la 
couverture de santé universelle (Viet Nam) ; amélioration 
de la coordination de la nutrition (Timor-Leste) ; prêt de 
la Banque mondiale et du ministère australien des 
Affaires étrangères et du Commerce axé sur les 1 000 
premiers jours de vie de l’enfant et sur le retard de 
croissance (Papouasie-Nouvelle-Guinée).

DISPONIBILITÉ ET COÛT DES ALIMENTS NUTRITIFS

•  Difficultés rencontrées :  augmentation du coût des 
aliments dans tous les pays de la région.

•  Solutions mises en œuvre :  financement de la feuille de 
route nationale sur les systèmes alimentaires (Népal) ; 
organisation de dialogues sur les systèmes alimentaires afin 
de recenser les difficultés et de définir des solutions (Népal, 
Timor-Leste, Viet Nam).

BESOINS FINANCIERS DES GOUVERNEMENTS

•  Difficultés rencontrées :  réduction de l’aide des donateurs 
(Viet Nam) ; réduction des transferts de fonds : baisse de 
33 % prévue pour 2022 par la Banque mondiale 
(Kirghizistan).

•  Solutions mises en œuvre :  recherche d’un soutien 
financier à la nutrition et d’un appui technique au suivi du 
financement de la nutrition (Timor-Leste).

SÉRIE DE DIALOGUES RÉGIONAUX
RÉGION : Asie


