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Données démographiques

Population nationale (en millions en 2010) 6,4

Enfants de moins de 5 ans (en millions en 2010) 0,8

Adolescentes (15 à19 ans) (en millions en 2010) 0,40

Nombre moyen de naissances (en millions en 2010) 0,20

Taux de croissance de la population (2010) 1,99 %

Indicateurs (LSIS 2011) des Cibles de Nutrition de l’OMS

Faible poids de naissance 14,8 %

Allaitement maternel exclusif entre 0 et 5 mois 40,4 %

Retard de croissance chez les moins de cinq ans 43,8 %

Émaciation chez les moins de cinq ans 6,4 %

Surpoids chez les moins de cinq ans 2,0 %

Couverture des facteurs relatifs à nutrition

Pratiques d’alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants

Régime alimentaire minimum acceptable
entre 6 et 23 mois

-

Diversité minimale du régime alimentaire
entre 6 et 23 mois

-

Interventions pour prévenir les carences
en vitamine et minéraux

Supplémentation en zinc contre la diarrhée
(Enfants de moins de cinq ans)

1,0 %

Femmes enceintes ayant fait quatre ou plus
de consultations prénatales

36,9 %

Supplémentation en vitamine A (6 à 59 mois) 47,0 %

Ménages consommant le sel adéquatement iodé 37,0 %

Responsabilisation de la femme

Alphabétisation des femmes 68,7 %

Taux d’emploi féminin 75,6 %

Âge médian au premier mariage 19,2

Accès au personnel qualifié pour l’accouchement 41,5 %

Femmes ayant eu un enfant avant l’âge de 18 ans 14,0 %

Taux de fécondité 3,2

Autres indicateurs pertinents de nutrition

Taux d'urbanisation 32,11 %

Part de revenu détenue par les 20  %
de la tranche la plus inférieure

7,64 %

Calories par habitant par jour
(kcal / habitant / jour)

2.238,5

Énergie provenant d’aliments autres
que les aliments de première nécessité

20,49 %

Disponibilité du fer de source animale
(mg / habitant / jour)

-

Accès aux infrastructures sanitaires améliorées 59,2 %

Défécation en plein air 37,9 %

Accès aux sources améliorées d’eau potable 69,9 %

Accès au branchement d’eau courante domestique 4,9 %

Eau de surface comme source d’eau de boisson 9,7 %

PIB par habitant ($ US courants, 2013) 1.646,00

Exportations de produits agricoles par habitant 
($ US courants, 2012)

-

Importations de produits agricoles par habitant 
($ US courants, 2012)

-
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La République démocratique populaire Lao identifie les projets 
et les activités en cours afin d’évaluer l’ensemble du budget 
et les écarts de financement. Le Gouvernement élabore 
actuellement un plan d’investissement pour la nutrition  
et modifie le cadre juridique en appui à ce travail.  
Le Gouvernement a déjà procédé à une augmentation  
de 9 % des investissements pour le secteur de la santé et  
les interventions spécifiques à la nutrition sont couvertes par  
le budget de la réforme du secteur de la santé. Il n’existe aucun 
mécanisme permettant d’identifier les dépenses pour les 
interventions contribuant à la nutrition dans d’autres  
budgets sectoriels.

Une priorité émergente consiste en l’analyse de l’espace 
budgétaire pour évaluer la faisabilité du déploiement à une  
plus grande échelle. L’analyse des coûts-avantages sera 
effectuée pour servir de base permettant de mettre la priorité 
sur des fonds de l’État destinés à divers programmes  
ou différentes interventions. Une stratégie sera également 
développée pour estimer les coûts essentiels dans les moments 
de crise et d’urgence. 

Le Gouvernement de la RDP Lao a des objectifs spécifiques  
à la nutrition dans son septième plan national  
de développement socio-économique ; le pays a adopté 
une politique nationale de nutrition (2008) et a élaboré une 
stratégie nationale de nutrition ainsi qu’un Plan d’action  
(2010-2015) qui couvrent la plupart des interventions 
spécifiques à la nutrition et mentionnent la nécessité  
de la prise en compte des interventions contribuant à la 
nutrition. La politique, la stratégie et le plan seront examinés 
dans un proche avenir. 

Le soutien aux interventions spécifiques et aux interventions 
contribuant à la nutrition est la mission essentielle des agences 
des Nations Unies et il est intégré dans le Cadre d’aide  
au développement des Nations Unies (UNDAF), les programmes 
et plans d’action des agences de l’ONU. La nutrition est l’un des 
domaines prioritaires pour l’UE, et d’autres donateurs  
(à savoir l’Irlande, la Banque mondiale et l’Australie) envisagent 
également d’y investir. La nutrition est une orientation 
programmatique pour de nombreuses ONG.

L’Assemblée nationale a approuvé une stratégie de réforme  
du secteur de la santé qui inclut la nutrition comme une 
priorité. Le ministère de la Santé a présenté un projet de budget 
pour 2013 - 2014 pour le renforcement des interventions  
en matière de nutrition. Les systèmes de suivi des résultats  
et de l’impact des politiques doivent être renforcés. 

Une évaluation d’impact de la malnutrition sur  
le développement social et économique en République 
démocratique populaire Lao a été réalisée avec le soutien  
de l’UNICEF et les résultats sont en cours de diffusion.  
Avec l’aide de l’ONU, un plan d’action multisectoriel de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle est en cours d’élaboration afin  
de mobiliser le soutien des donateurs. 

La République démocratique populaire Lao développe  
et convient d’un cadre commun de résultats (CRF), qu’elle 

prévoit de déployer au niveau local en le mettant en œuvre 
à titre pilote dans trois provinces avant le déploiement dans 

d’autres provinces. Ces trois provinces ont des taux élevés 
d’enfants souffrant de retard de croissance et disposent de 

programmes en matière d’interventions spécifiques  
et d’interventions contribuant de la nutrition. Des réunions 

ont été organisées par le Gouvernement avec les parties 
prenantes dans le but de simplifier et de rendre opérationnel 
les plans nationaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

La politique nationale de nutrition et les stratégies et plans 
d’action sectoriels et sous-sectoriels sont utilisés comme des 

cadres d’orientation pour la mise en œuvre dans un certain 
nombre de secteurs / ministères : santé, agriculture, éducation, 

planification et investissement.

Bien que quelques outils de suivi soient disponibles dans 
chaque secteur, il n’existe pas d’outil multisectoriel complet.  

Les outils ou les lignes directrices pour les interventions 
contribuant à la nutrition ne sont pas encore disponibles  

et devront être mis au point. 

Depuis qu’il avait rejoint le Mouvement SUN en 2011,  
le Gouvernement avait publié une décision formelle de créer  

un Comité national de nutrition (NNC), présidé par  
le vice-premier ministre. Le secrétariat du NNC était formé 
avec l’inclusion de points focaux désignés par les différents 

ministères du Gouvernement. Le NNC avait élaboré  
un cadre normatif et opérationnel pour aider les partenaires  

de développement, y compris les donateurs, à mieux travailler 
avec le Gouvernement.

Une équipe de travail de l’ONU (FIDA, UNICEF, PAM, OMS, FAO, 
PNUD) est établie et se réunit régulièrement pour examiner les 

progrès accomplis et les approches pour appuyer conjointement 
le Gouvernement. L’UE joue, en collaboration avec l’UNICEF,  
le rôle d’animateur d’un plus large groupe de partenaires de 

développement qui s’intéressent à la nutrition (y compris 
les donateurs). Des réunions sont organisées sur une base 

trimestrielle depuis novembre 2013. L’alliance de la société 
civile SUN était créée au début de 2014. Les partenaires  

de l’Alliance de la société civile et de développement renforcent 
leur partenariat avec le Gouvernement.

Des réunions périodiques sont organisées par le Gouvernement 
à travers des réunions de groupes de travail techniques  

et les appels-pays du Réseau des pays SUN. La participation  
à ces réunions est ad-hoc et par conséquent elles doivent être 

planifiées bien à l’avance.

Regrouper les parties prenantes  
dans un espace d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Suivre le financement  
et mobiliser les ressources

Aligner les actions autour  
d’un cadre de résultats commun
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Tableau de bord des marqueurs de progrès 2014
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Notation des marqueurs de progrès 20121 et 20142

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

Regrouper les parties prenantes
dans un espace d'action commun

Aligner les actions autour d'un
cadre de résultats commun

Suivre le financement
et mobiliser les ressources

Progrès réalisés dans les quatre processus SUN 
République démocratique populaire Lao

1Évaluation externe par le Secrétariat du Mouvement SUN 
2Évaluation interne par un exercice national d’auto-évaluation


