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Données démographiques

Population nationale (en millions en 2010) 173,1

Enfants de moins de 5 ans (en millions en 2010) 21,3

Adolescentes (15 à19 ans) (en millions en 2010) 9,50

Nombre moyen de naissances (en millions en 2010) 4,60

Taux de croissance de la population (2010) 1,84 %

Indicateurs (EDS 2013) des Cibles de Nutrition de l’OMS

Faible poids de naissance 25,0 %

Allaitement maternel exclusif entre 0 et 5 mois 37,7 %

Retard de croissance chez les moins de cinq ans 45,0 %

Émaciation chez les moins de cinq ans 10,5 %

Surpoids chez les moins de cinq ans 4,8 %

Couverture des facteurs relatifs à nutrition

Pratiques d’alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants

Régime alimentaire minimum acceptable
entre 6 et 23 mois

14,8 %

Diversité minimale du régime alimentaire
entre 6 et 23 mois

22,2 %

Interventions pour prévenir les carences
en vitamine et minéraux

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

1,5 %

Femmes enceintes ayant fait quatre ou plus
de consultations prénatales

36,6 %

Supplémentation en vitamine A (6 à 59 mois) 99,0 %

Ménages consommant le sel adéquatement iodé -

Responsabilisation de la femme

Alphabétisation des femmes 43,4 %

Taux d’emploi féminin 29,1 %

Âge médian au premier mariage 19,5

Accès au personnel qualifié pour l’accouchement 73,1 %

Femmes ayant eu un enfant avant l’âge de 18 ans 7,9 %

Taux de fécondité 3,8

Autres indicateurs pertinents de nutrition

Taux d'urbanisation 35,97 %

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

9,60 %

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

2.354,1

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

43,37 %

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

1,4

Accès aux infrastructures sanitaires améliorées 59,5 %

Défécation en plein air 21,4 %

Accès aux sources améliorées d’eau potable 93,0 %

Accès au branchement d’eau courante domestique 28,8 %

Eau de surface comme source d’eau de boisson 1,2 %

PIB par habitant ($ US courants, 2013) 1.299,00

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

0,12

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

0,09
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La cartographie des dépenses des donateurs est en cours.  
Un vaste système de suivi financier existe au sein du Gouvernement. 
Toutefois, il n’existe pas de système pour les allocations destinées 
à la nutrition et leur utilisation. En outre, les partenaires de 
développement n’ont pas encore mis en place de système  
de suivi des investissements pour le développement.

Un système de suivi et de cartographie financier doit être développé 
dans une prochaine étape. Il devrait s’appuyer sur le système  
du Gouvernement qui devrait se l’approprier et le gérer.  
Les partenaires s’aligneront et se conformeront au système  
mis en place.

Les donateurs prennent des engagements et sont prêts à les 
respecter. Toutefois, la capacité de mise en œuvre doit être 
renforcée pour assurer la mise en œuvre et l’utilisation efficace  
et efficiente des ressources fournies.

Au Pakistan, les différents niveaux d’administration, du niveau 
fédéral, provincial, et local sont tous mutuellement redevables  
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une politique nationale 
de sécurité alimentaire et de nutrition est en voie d’être présentée 
pour approbation tandis que le Plan quinquennal national de 
nutrition a été élaboré dans le cadre d’une consultation avec les 
différentes parties prenantes. Les lignes directrices de politique 
intersectorielle de nutrition ont été élaborées et approuvées,  
tout comme la stratégie intersectorielle de nutrition.  
Les notes d’orientation et les stratégies multisectorielles de 
nutrition comprennent des interventions spécifiques à la nutrition 
et les interventions qui contribuent à la nutrition dans les secteurs 
de l’agriculture, l’alimentation, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, 
l’éducation et la protection sociale et accordent une attention 
particulière aux questions de genre et aux partenariats  
public-privés.

Il n’existe pas encore de cadre commun de résultats. Cependant,  
les objectifs communs de lutte contre la malnutrition sont soutenus 

avec un accent sur les interventions rentables identifiées comme telles. 

Les gouvernements fédéraux et provinciaux et les partenaires de 
développement se sont engagés conjointement à une stratégie 

d’intégration à l’échelle provinciale. Dans le Réseau SUN du système 
des Nations Unies, les interventions spécifiques et celles qui 

contribuent à la nutrition sont alignées avec les politiques nationales 
de nutrition. L’élaboration du Plan national quinquennal de nutrition 

implique tous les partenaires et parties prenantes travaillant au 
Pakistan, et a pour volets, la mise en place de mécanismes de 

coordination, d’un cadre de suivi des résultats avec des objectifs 
quinquennaux bien définis. Ce Plan est attente depuis 2013 et devra 

être approuvé et répliqué à l’échelle provinciale.

Le Programme national de nutrition comprend des interventions 
indirectes axées sur la nutrition et est financé par la Banque mondiale 
et le Gouvernement. De même, le Programme agricole comprend des 

interventions indirectes axées sur la nutrition et est financé à 70 %.

L’approche SUN est transversale et touche tous les programmes et 
initiatives financées par les Nations Unies en matière de nutrition, par 

exemple, Polio Plus (UNICEF), intégration des moyens de subsistance 
et de la nutrition (PAM) et intégration de l’agriculture et de la 

nutrition (FAO).

Une analyse plus détaillée des stratégies sectorielles est nécessaire, 
par exemple, la protection sociale, l’agriculture, l’eau, l’assainissement 

et l’hygiène, la santé et l’éducation. 

La nutrition, considérée comme un problème de développement 
multisectoriel était institutionnalisée dans le processus de 

planification nationale du Pakistan au milieu des années 1970.  
Un comité de nutrition de haut niveau (NCC) rattaché au ministère de 
la Planification et du développement (MPD) supervise la planification 

et la mise en œuvre des interventions en matière de nutrition dans 
tous les secteurs et veille à la mise en œuvre multisectorielle des 

interventions nutritionnelles. Le NCC est l’organe décisionnel le plus 
élevé dirigé par le ministre de la Planification et du Développement et 

tous les secrétaires des principaux ministères y participent.  
Les représentants-pays des agences des Nations Unies et des 

donateurs y participent également. Récemment, le comité national 
était rattaché au MPD pour encourager une approche multisectorielle 

à la nutrition en supervisant l’élaboration des politiques et des 
stratégies, et en assurant le suivi. Il s’agit d’une plateforme active qui 

sert de forum à différentes parties prenantes (Gouvernement, ONU et 
partenaires de développement) pour planifier les interventions dans 

le but de réaliser des objectifs communs et d’agir en synergie.

Un Point focal supprimer SUN du Gouvernement était nommé et 
il coordonne les activités du Mouvement SUN au niveau national. 

L’engagement politique est effectif au plus haut niveau. Une stratégie 
multisectorielle est en cours d’élaboration aux niveau fédéral et 

provincial. Un comité directeur était constitué avec un groupe de 
travail technique qui organise des ateliers au niveau provincial pour 

intégrer la nutrition dans les plans provinciaux. 

Les rôles ont été consensuellement répartis entre les agences des 
Nations Unies et les partenaires de développement sur la base de 
la mission de chaque agence et de ses principaux points forts. Par 

exemple, les donateurs investissent intensément dans la production 
d’éléments de preuve, l’analyse de situation, la diffusion des données 

probantes et les recommandations pour l’avenir (par exemple, les 
Enquêtes nationales de nutrition (NNS 2011), le Bulletin IDS (Institut 
d’études de développement), l’Analyse de la politique économique, 

l’Élaboration des stratégies internes des donateurs, les Ateliers de 
plaidoyer). Les milieux universitaires ont été impliqués à divers 
niveaux dans l’analyse des politiques et programmes, mais ne 

disposent pas d’une infrastructure formelle pour l’instant. 

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 20131 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 

Pakistan

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


