République-Unie de Tanzanie

Date d’adhésion : juin 2011

Tendance relative au retard de croissance et objectifs-cibles

Données démographiques

70 %

Population nationale (en millions en 2010)

44,9

60 %

Enfants de moins de 5 ans (en millions en 2010)

8,1

Adolescentes (15 à19 ans) (en millions en 2010)

2,40

50 %

Nombre moyen de naissances (en millions en 2010)

1,70

40 %

Taux de croissance de la population (2010)

2,90 %

TAMR actuel: 1.9 %

30 %

Indicateurs (NPS 2012) des Cibles de Nutrition de l’OMS
Faible poids de naissance

6,9 %

Allaitement maternel exclusif entre 0 et 5 mois

49,8 %

Retard de croissance chez les moins de cinq ans

34,8 %

Émaciation chez les moins de cinq ans

6,6 %

Surpoids chez les moins de cinq ans

0,0 %

20 %
10 %

Prévalence dans
le quintile de revenu
le plus bas

Couverture des facteurs relatifs à nutrition

Prévalence dans
le quintile de revenu
le plus élevé

Objectifs-cibles
de réduction
du Gouvernement

Répartition du retard de croissance dans
tous les quintiles de richesse

Pratiques d’alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants

70 %

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

60 %
50 %
40 %

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

48,7 %

30 %

Femmes enceintes ayant fait quatre ou plus
de consultations prénatales

42,8 %

20 %

Supplémentation en vitamine A (6 à 59 mois)

95,0 %

10 %

Ménages consommant le sel adéquatement iodé

31,5 %

Plus faible

Second

Moyen

Moyenne nationale (2010)

Quatrième

Plus élevé

Objectif national (2015)

Responsabilisation de la femme
Alphabétisation des femmes

-

Taux d’emploi féminin

-

100 %

Âge médian au premier mariage

-

90 %

Accès au personnel qualifié pour l’accouchement

-

80 %

Femmes ayant eu un enfant avant l’âge de 18 ans

-

Taux de fécondité

4,8

Autres indicateurs pertinents de nutrition
Taux d'urbanisation
Part de revenu détenue par les 20 %
de la tranche la plus inférieure

60 %
50 %

28,00 %

30 %

6,80 %

20 %
10 %

2.114,7

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

32,86 %
0,9

Accès aux infrastructures sanitaires améliorées

13,3 %

Défécation en plein air

15,9 %

Accès aux sources améliorées d’eau potable

54,5 %

Accès au branchement d’eau courante domestique

70 %

40 %

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

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

Tendance relative au taux d'allaitement maternel exclusif

0%

Tendance actuelle

Objectif ﬁxé par le Gouvernement

Objectif-cible de réduction du retard de croissance
Objectif
(U5 millions d'enfants souﬀrant
de prévalence:
de retard de croissance)
19.86 %

Prévalence
initiale: 34.8 %

TAMR actuel

7,6 %

Eau de surface comme source d’eau de boisson

18,8 %

PIB par habitant ($ US courants, 2013)

695,00

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

0,54

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

0,26

2,05

TAMR objectif
= 5.7 %

2,94

2,16

2012

2015

2020

2025

Eﬀorts nécessaires
Objectif-cible
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Regrouper les parties prenantes
dans un espace d’action commun
En Tanzanie, il existe un niveau élevé d’attention politique pour
la nutrition. Le Président Jakaya Mrisho Kikwete participe
au Groupe principal du Mouvement SUN. Un comité de pilotage
de haut niveau sur la nutrition (HLSCN), réuni à l’initiative
du Bureau du Premier ministre, regroupe les secrétaires
permanents de neuf secteurs pertinents, les partenaires
de développement, les agences des Nations Unies, la société
civile, les universités et le secteur privé. Un groupe de travail
technique multisectoriel sur la nutrition (NTWG), présidé par
le directeur du centre tanzanien de l’alimentation
et de la nutrition (TFNC) soutient le HLSCN. Les partenaires
de développement, les agences des Nations Unies et la société
civile sont pleinement engagés dans les efforts de renforcement
de la nutrition et participent à la plate-forme multi-acteurs
(MSP) et ont mis en place leurs propres mécanismes de
coordination. Le secteur privé participe au Mouvement SUN
à travers l’alliance nationale pour l’enrichissement des aliments
et a récemment exploré des possibilités d’une contribution
accrue à l’amélioration de la nutrition par le biais de son
engagement dans les différents secteurs.
Le dialogue avec le Parlement a récemment été initié dans
le but d’inclure la nutrition dans les programmes des partis
politiques. Le Premier ministre est régulièrement mis
au courant des activités en cours de la MSP et il inclut les
questions de nutrition dans ses discours au Parlement.
Les structures formelles de gouvernance en matière de nutrition
sont en place et l’adhésion est clairement définie. Le HLSCN
se réunit au moins deux fois par an, tandis que le NTWG
se réunit tous les mois. Un mécanisme de rétroaction entre
les processus nationaux et infranationaux de nutrition existe
et est intégré à la structure du bureau du Premier ministre,
des administrations régionales et des gouvernements locaux.

Aligner les actions autour
d’un cadre de résultats commun
Le pays est sur la bonne voie en ce qui concerne l’harmonisation
des programmes aux politiques nutritionnelles nationales
pertinentes, mais les efforts doivent être poursuivis à mesure
que de nouveaux programmes sont en cours d’élaboration.
La stratégie nationale de nutrition (NNS) a été diffusée avec
le soutien de l’ONU et l’harmonisation au niveau des districts
a commencé. Il existe un projet de cadre commun de résultats
(CRF) / Plan national de mise en œuvre de la stratégie
de Nutrition (NNS-IP) et un accord de mise en œuvre qui
se reflète dans les programmes gouvernementaux, mais il doit
être mieux compris et utilisé par les MSP de SUN. Il est utilisé au
sein du Gouvernement au niveau des conseils de district, mais
la sensibilisation des MSP pourraient être améliorée.
Le Gouvernement commence à organiser la mise en œuvre
du CRF, mais la répartition des tâches et la coordination de la
mise en œuvre doit davantage être développée. Certaines ONG
utilisent le NNS-IP comme leur cadre de suivi et d’évaluation.
Les lignes directrices pour la mise en œuvre sont émises par
le Centre tanzanien pour l’alimentation et la nutrition.
Des efforts sont en cours pour mesurer la couverture des
interventions nutritionnelles.

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent
La Tanzanie revoit sa politique nationale d’alimentation et de
nutrition. La Stratégie et le plan national de nutrition (NNS) sont
également en train d’être mis à jour. La nutrition est intégrée
dans plusieurs politiques, stratégies et programmes sectoriels
(notamment le plan d’investissement agricole de la Tanzanie,
le Fonds d’action sociale de la Tanzanie (TASAF) ou le filet
de sécurité sociale de la production). Toutefois, le plaidoyer
doit continuer à veiller à ce que les secteurs clés intègrent
la nutrition dans toutes les politiques et stratégies, et dans tous
les plans et cadres juridiques, examinent leur cohérence dans la
MSP et élargissent le soutien politique. Il reste encore beaucoup
à faire, en particulier dans les neuf ministères sectoriels qui
constituent le Comité de pilotage de haut niveau ainsi que dans
les politiques et les programmes des membres de la MSP.
La législation sur les substituts du lait maternel, le congé
de maternité, l’iodation du sel et l’enrichissement des aliments
est en place. La diffusion des politiques devrait aller de pair
avec le plaidoyer pour assurer leur déploiement sur le terrain.
Actuellement, les efforts ne touchent pas le public de manière
adéquate et il faudrait élargir les audiences.

Suivre le financement
et mobiliser les ressources
La Tanzanie a réalisé des progrès dans l’évaluation de la
faisabilité financière. Une revue des dépenses publiques pour
la nutrition (PER) était menée l’année dernière et avait montré
que bien qu’un code budgétaire pour la nutrition ait été
élaboré, l’allocation budgétaire reste faible et n’est pas toujours
utilisée pour des activités de nutrition. La revue des dépenses
publiques pour la nutrition (PER) a été utile pour identifier
la couverture et identifier les écarts de financement.
Les donateurs et les ONG ont des codes pour le suivi des
dépenses au sein de leurs propres organisations. Le processus
de suivi, d’établissement des rapports et de diffusion n’a pas
encore eu lieu. Toutefois, le Gouvernement a mis en place
un mécanisme solide et transparent pour suivre les finances
pour tous les secteurs à tous les niveaux où la nutrition est
intégrée. Dans l’ensemble ; les financements octroyés pour
la nutrition par les donateurs se sont accrus. Les budgets des
secteurs de la santé, de l’agriculture et d’autres secteurs qui
contribuent à la nutrition sont en augmentation. La nutrition est
intégrée dans le budget national. Ce processus est toujours en
cours car il y a encore de nombreuses insuffisances à combler.
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Progrès réalisés dans les quatre processus SUN

République-Unie de Tanzanie
Notation des marqueurs de progrès 20121 et 20142
52 %
52 %

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

27 %

31 %

38 %

Regrouper les parties prenantes
dans un espace d'action commun

40 %

42 %

54 %

Aligner les actions autour d'un
cadre de résultats commun

2014
2012

Suivre le financement
et mobiliser les ressources

Tableau de bord des marqueurs de progrès 2014

Niveau de préparation

54 %
M4

PM5

P

PM6

42 %

PM1

PM

2

3

PM

PM

1

Ga
ra
et n
j

PM

5
PM

ties prenante
sd
s par
r le
e
ction commun ans
a
'
p
d
e
u
ro spac
e
eg
R un

PM3

40 %

PM
4

P

PM

M1

PM2

PM4

PM1

PM3

5

PM

e le ﬁnancem
Suivr
en
obiliser les resso t
urc
et m
es

PM2

4

Align
e
cadr r les
a
ed
e r ctio
és
ul ns
ta
ts

n
d'u
ur un
to m
au om
c

52 %

itique
pol nt
e
dr hére
o
ca
n ue c
u
r
q
ti idi
ur

PM

PM

2

3

5
Compendium du Mouvement SUN 2014

Évaluation externe par le Secrétariat du Mouvement SUN
95
Évaluation interne par un exercice national d’auto-évaluation
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