El Salvador

Date d’adhésion : septembre 2012

Tendance relative au retard de croissance et objectifs-cibles

Données démographiques

70 %

Population nationale (en millions en 2010)

6,2

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

0,6

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

0,40

50 %

Nombre moyen de naissances (en millions en 2010)

0,10

40 %

Taux de croissance de la population (2010)

0,47 %

60 %

TAMR actuel: 3.5 %
30 %

Indicateurs (FESAL 2008) des Cibles de Nutrition de l’OMS
Faible poids de naissance

N/A

Allaitement maternel exclusif entre 0 et 5 mois

31,4 %

Retard de croissance chez les moins de cinq ans

20,6 %

Émaciation chez les moins de cinq ans

1,6 %

Surpoids chez les moins de cinq ans

5,7 %

20 %
10 %

Prévalence dans
le quintile de revenu
le plus bas

Couverture des facteurs relatifs à nutrition
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)

12,3 %

30 %

Femmes enceintes ayant fait quatre ou plus
de consultations prénatales

-

20 %

Supplémentation en vitamine A (6 à 59 mois)

81,0 %

Ménages consommant le sel adéquatement iodé

62,0 %

Responsabilisation de la femme
Alphabétisation des femmes

82,3 %

Taux d’emploi féminin

45,3 %
-

10 %
Plus faible

80 %

60 %

2,4

50 %

64,02 %
3,71 %

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

2.597,4

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

52,30 %
1,9

Accès aux infrastructures sanitaires améliorées

-

Défécation en plein air

-

Accès aux sources améliorées d’eau potable

-

Accès au branchement d’eau courante domestique

-

PIB par habitant ($ US courants, 2013)

70 %

40 %

Autres indicateurs pertinents de nutrition

Eau de surface comme source d’eau de boisson

Plus élevé

90 %

-

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

Quatrième

Objectif national

Tendance relative au taux d'allaitement maternel exclusif

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

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

Moyen

100 %

95,5 %

Taux d'urbanisation

Second

Moyenne nationale (2008)

Accès au personnel qualifié pour l’accouchement
Taux de fécondité

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

Âge médian au premier mariage

Prévalence dans
le quintile de revenu
le plus élevé

30 %
20 %
10 %
0%

Tendance actuelle

Objectif ﬁxé par le Gouvernement

Objectif-cible de réduction du retard de croissance
Objectif
(U5 millions d'enfants souﬀrant
Prévalence
de prévalence:
de retard de croissance)
initiale: 20.6 %
13.61 %
TAMR objectif
= 3.3 %
TAMR actuel

-

0,08

3.826,00

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

3,81

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

2,94

0,004

0,13

2012

2015

2020

2025

Eﬀorts nécessaires
Objectif-cible
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Regrouper les parties prenantes
dans un espace d’action commun
Le Conseil national pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
(CONASAN) est chargé de définir la politique nationale
et la stratégie de la sécurité alimentaire et de la nutrition
(FSN). Il encourage la coordination interinstitutionnelle et
intersectorielle et intègre les ministères de la Santé et de
l’Agriculture, le Secrétariat technique de la Présidence et le
Secrétariat pour l’inclusion sociale. Le CONASAN est doté d’un
comité exécutif, d’un comité technique FSN (COTSAN), des
conseils provinciaux et municipaux et d’un comité consultatif
qui rassemble différentes parties prenantes nationales. Les
Nations Unies, les donateurs, les ONG, les entreprises privées et
la société civile collaborent pour définir, exécuter et surveiller
les grandes lignes d’action de la politique. L’Organisation
des Nations Unies comprend un groupe technique interagence pour la sécurité alimentaire et la nutrition (GTISAN).
Un réseau de donateurs bilatéraux liés au FSN n’a pas été
officiellement mis en place, bien que certains soutiennent les
efforts nationaux de lutte contre la sous-nutrition. Une Alliance
de la société civile se met en place qui réunit plus de 200
organisations locales et le processus de création d’un réseau
universitaire est en cours. Des progrès ont récemment été
réalisés dans la mise en place de plates-formes multisectorielles
au niveau local. Avec la récente élection d’un nouveau
gouvernement, un effort coordonné est nécessaire pour
contribuer à une sensibilisation accrue des nouvelles autorités.
Enfin, il convient de noter que le Groupe parlementaire contre
la faim a été formé, dirigé par le président de la Commission en
charge de l’agriculture et de l’élevage de l’Assemblée législative.

Aligner les actions autour
d’un cadre de résultats commun
Le Plan stratégique de sécurité alimentaire et nutritionnelle
(2012 - 2016) (PESAN) a pour objectif d’éradiquer la sousnutrition chronique chez les enfants. Le processus de mise en
œuvre du plan doit être complété et avoir un impact au niveau
local, et encourager également l’organisation des différents
secteurs à ce niveau. Le premier Comité multisectoriel FSN a
été récemment mis en place dans la province de Chalatenango,
où le gouvernement local et les douze maires dirigent la
coordination des interventions nutritionnelles sur la base du
Plan provincial du FSN. Les comités multisectoriels ont été mis
en place dans 16 municipalités. Des outils de mise en œuvre
des programmes sectoriels ont été élaborés dans différents
domaines (par exemple l’Agriculture familiale, le Verre de lait,
la Nutrition pour les écoliers et le Traitement intégré dans la
petite enfance). Le système d’informations inter-institutionnel
qui est en cours d’élaboration permettra de surveiller les
indicateurs les plus pertinents du FSN.

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent
Un projet de loi préliminaire sur le FSN a été envoyé à
l’Assemblée nationale pour approbation. La loi sur l’allaitement
maternel était adoptée en 2013. La Politique nationale de
sécurité alimentaire et nutritionnelle était ratifiée en 2010, alors
que le Plan stratégique du FSN (2012 - 2016) était adopté en
2013. En 2010, le Salvador avait élaboré une politique nationale
pour la promotion, le soutien et la protection de l’allaitement
maternel, un plan pour la réduction de la carence en
micronutriments et une stratégie pour le traitement des enfants
par la nutrition dans 100 municipalités les plus pauvres du pays.
En outre, le Salvador est en train de finaliser une stratégie pour
la promotion et la diffusion des informations nutritionnelles.
Le pays dispose d’une législation opérationnelle dans des
secteurs clés liés à la nutrition. Une Loi sur la protection
sociale existe également, ainsi qu’une loi sur la protection des
femmes et l’égalité des sexes. Le Salvador est parvenu au stade
ultime de l’élaboration d’une stratégie de renforcement des
capacités pour la mise en œuvre du Plan stratégique de sécurité
alimentaire et nutritionnelle.

Suivre le financement
et mobiliser les ressources
Toutes les institutions gouvernementales possèdent des
systèmes par lesquels elles enregistrent leurs dépenses en
conformité avec la loi. Les organismes des Nations Unies et
divers donateurs alignent leurs actions aux objectifs du plan
stratégique et fournissent des ressources pour atteindre ces
objectifs. Le CONASAN a sollicité l’appui externe du Secrétariat
du mouvement FSN pour estimer les coûts et les déficits de
financement du Plan stratégique multisectoriel FSN. Ce sera
une étape importante vers la mobilisation des ressources.
Cette année, une dotation budgétaire de base a été attribuée
pour le fonctionnement de l’organisme compétent (CONASAN).
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Progrès réalisés dans les quatre processus SUN

El Salvador
Notation des marqueurs de progrès 20131 et 20142
38 %
24 %

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

8%

24 %

32 %

Regrouper les parties prenantes
dans un espace d'action commun

54 %

50 %

44 %

Aligner les actions autour d'un
cadre de résultats commun

2014
2013

Suivre le financement
et mobiliser les ressources

Tableau de bord des marqueurs de progrès 2014
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Évaluation externe par le Secrétariat du Mouvement SUN
161
Évaluation interne par un exercice national d’auto-évaluation
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