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Données démographiques

Population nationale (en millions en 2010) 10,8

Enfants de moins de 5 ans (en millions en 2010) 1,8

Adolescentes (15 à19 ans) (en millions en 2010) 0,50

Nombre moyen de naissances (en millions en 2010) 0,40

Taux de croissance de la population (2010) 2,78 %

Indicateurs (EDS 2010) des Cibles de Nutrition de l’OMS

Faible poids de naissance 6,2 %

Allaitement maternel exclusif entre 0 et 5 mois 84,9 %

Retard de croissance chez les moins de cinq ans 44,3 %

Émaciation chez les moins de cinq ans 3,0 %

Surpoids chez les moins de cinq ans 7,1 %

Couverture des facteurs relatifs à nutrition

Pratiques d’alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants

Régime alimentaire minimum acceptable
entre 6 et 23 mois

16,8 %

Diversité minimale du régime alimentaire
entre 6 et 23 mois

25,8 %

Interventions pour prévenir les carences
en vitamine et minéraux

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

-

Femmes enceintes ayant fait quatre ou plus
de consultations prénatales

35,4 %

Supplémentation en vitamine A (6 à 59 mois) 3,0 %

Ménages consommant le sel adéquatement iodé 99,3 %

Responsabilisation de la femme

Alphabétisation des femmes 76,9 %

Taux d’emploi féminin 86,1 %

Âge médian au premier mariage 21,4

Accès au personnel qualifié pour l’accouchement 98,0 %

Femmes ayant eu un enfant avant l’âge de 18 ans 6,1 %

Taux de fécondité 5,1

Autres indicateurs pertinents de nutrition

Taux d'urbanisation 18,44 %

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

5,16 %

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

2.021,6

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

36,04 %

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

0,5

Accès aux infrastructures sanitaires améliorées 61,8 %

Défécation en plein air 1,1 %

Accès aux sources améliorées d’eau potable 73,6 %

Accès au branchement d’eau courante domestique 5,0 %

Eau de surface comme source d’eau de boisson 8,8 %

PIB par habitant ($ US courants, 2013) 633,00

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

3,81

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

1,22
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Le plan d’action global conjoint pour la lutte contre la 
malnutrition a été chiffré sur une base annuelle.  
La contribution financière du Gouvernement a été clairement 
définie mais la contribution des partenaires ne l’est toujours 
pas. Le Gouvernement a signé un mémorandum d’accord avec 
l’UE pour fournir 10 millions de dollars E-U pour  
la nutrition au cours des trois prochaines années.  
Différents partenaires lèvent des fonds auprès des donateurs 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Selon les estimations, 
le Rwanda pourrait recevoir jusqu’à 12 millions de dollars E-U 
par an pour la nutrition au cours des trois prochaines années. 
L’Agence suisse de coopération pour le développement fournit 
également 3 millions de dollars E-U depuis 2013, en appui  
à la mise en œuvre des Plans de district pour l’élimination  
de la malnutrition (DPEM) dans deux districts à travers le projet 
conjoint de nutrition One UN. L’ambassade des Pays-Bas  
a financé un programme de nutrition à travers l’UNICEF dans  
10 districts en 2013 et a élargi son intervention à 14 districts  
de plus en 2014. Le financement total du programme sur quatre 
ans est de 24 724 633 dollars E-U.

La politique nationale de nutrition (2007) et la stratégie 
nationale pour l’élimination de la malnutrition (2010 - 2013) 
ont été actualisées. La nouvelle politique nationale de nutrition 
(2013) et la stratégie nationale d’alimentation et de nutrition 
(2013-2018) comprennent des approches spécifiques et les 
approches contribuant à la nutrition permettant de s’attaquer  
à la sous-nutrition. 

Il existe des politiques dans les secteurs clés qui ont un impact 
sur les résultats nutritionnels, notamment les secteurs  
de l’agriculture, de la réduction de la pauvreté et du développement,  
de la santé, de l’éducation et de la protection sociale.  
Deux d’entre ces politiques sont le Plan stratégique pour la 
transformation de l’agriculture au Rwanda – Phase III  
(2013 - 2017) et le Plan stratégique annuel du ministère de 
l’égalité des sexes (2013 - 2014). Le ministère  
des administrations locales a mis sa stratégie de protection 
sociale à jour. le Plan stratégique III du secteur de la santé  
(2012 - 2018) a également été mis à jour. Le ministère de 
l’Agriculture a élaboré et chiffré son plan d’action national sur  
la nutrition (2013 - 2018). L’adoption d’autres lois clés est 
en cours, notamment la loi sur la protection de la maternité 
et les mesures de mise en œuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel,  
et l’enrichissement des aliments.

Pour rendre opérationnelle la stratégie nationale pour 
l’élimination de la malnutrition, quatre ministères clés  

(santé, agriculture, éducation, égalité des sexes  
et administration locales) préparent les plans d’actions 

multisectoriels annuels pour l’élimination de la malnutrition 
depuis 2012. Des programmes sont progressivement renforcés 

en augmentant leur couverture. Tous les 30 districts ont élaboré 
des Plans de district pour l’élimination de la malnutrition 

(DPEM) dont la mise en œuvre est en cours à différent stades. 
En septembre 2013, le Gouvernement avait lancé la campagne 

de nutrition intitulée « 1000 jours au pays des mille collines » 
qui appelle le Gouvernement et les partenaires à mettre l’accent 

sur des solutions disponibles, abordables et rentables pour 
améliorer la nutrition durant la fenêtre d’opportunité  

des 1000 premiers jours de vie.

Le plan comporte un élément de suivi et d’évaluation qui utilise 
des mécanismes innovants tels que des SMS rapides ou des 
contrats basés sur la performance avec les maires. Les SMS 

rapides incluent maintenant des services de suivi de 1000 
jours de soins de santé maternelle, post-natale et néo-natale. 

Actuellement, le Rwanda travaille sur l’intégration de la mesure 
de la taille pour âge dans les activités d’évaluation  

et de promotion de la croissance avec l’appui de l’UE et utilise 
l’outil Devinfo comme outil de suivi dans 22 districts.

Au début de 2014, le Rwanda avait accueilli des évènements 
de haut niveau sur la nutrition tels que le troisième sommet 

national sur la nutrition avec pour thème « Promotion des 1000 
premiers jours pour prévenir le retard de croissance »  

et la deuxième conférence mondiale sur la bio-fortification ; 
ainsi que la réunion de haut niveau du PDAAA II. 

Le Rwanda est fortement engagé à réduire la malnutrition. 
Plusieurs plates-formes multi-acteurs pour le renforcement 
de la nutrition sont en place. Au niveau national, le Comité 

directeur de l’alimentation et de la nutrition (SCF&NSC) rattaché 
au Bureau du Premier ministre est l’organisme de coordination 

pour le Gouvernement, au plus haut niveau.  
Il est co-présidé par les ministères de la Santé, de l’Agriculture 

et des Administrations locales et fournit des orientations  
et établit des rapports sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
des ménages. Le Groupe de travail technique sur l’alimentation 

et la nutrition (NF&NTWG) regroupe tous les partenaires, 
notamment les ministères en charge des groupes sociaux,  

les agences des Nations Unies, les ONG, les milieux 
universitaires, les donateurs et le secteur privé le complètent. 
Les comités directeurs de l’alimentation et de la nutrition sont 
planifiés au niveau des districts. Les administrations au niveau 

sectoriel constitueront également des comités directeurs 
sectoriels de l’alimentation et de la nutrition, pour coordonner 

l’assistance technique aux comités.

L’Initiative REACH de l’ONU joue le rôle de mécanisme  
de coordination pour les agences des Nations Unies. Le secteur 

privé a mis en place l’alliance nationale pour l’enrichissement 
des aliments, une plate-forme qui inclut les industries,  

les associations de consommateurs, les milieux universitaires  
et le Gouvernement. L’Alliance de la société civile était établie 
en juin 2014 et le PAM participe en tant qu’agence de l’ONU.

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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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 

Rwanda

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


