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Données démographiques

Population nationale (en millions en 2010) 89

Enfants de moins de 5 ans (en millions en 2010) 7,2

Adolescentes (15 à19 ans) (en millions en 2010) 4,39

Nombre moyen de naissances (en millions en 2010) 1,48

Taux de croissance de la population (2010) 0,94 %

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

Faible poids de naissance 5,1 %

Allaitement maternel exclusif entre 0 et 5 mois 17,0 %

Retard de croissance chez les moins de cinq ans 23,3 %

Émaciation chez les moins de cinq ans 4,4 %

Surpoids chez les moins de cinq ans 4,6 %

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

-

Supplémentation en vitamine A (6 à 59 mois) 98,0 %

Ménages consommant le sel adéquatement iodé 45,1 %

Responsabilisation de la femme

Alphabétisation des femmes -

Taux d’emploi féminin -

Âge médian au premier mariage -

Accès au personnel qualifié pour l’accouchement -

Femmes ayant eu un enfant avant l’âge de 18 ans 7,5 %

Taux de fécondité 2,0

Autres indicateurs pertinents de nutrition

Taux d'urbanisation 32,00 %

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

7,40 %

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

-

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

29,37 %

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

2,9

Accès aux infrastructures sanitaires améliorées 78,1 %

Défécation en plein air 6,4 %

Accès aux sources améliorées d’eau potable 92,0 %

Accès au branchement d’eau courante domestique 23,0 %

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

PIB par habitant ($ US courants, 2013) 1.911,00

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

-

Importations de produits agricoles par habitant  
($ US courants, 2012)
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Le Programme cible national est financé par le Gouvernement  
à hauteur de 1 000 000 de dollars.

Un certain nombre de lois sont en place pour soutenir le 
renforcement de la nutrition, Y compris les lois sur le congé 
de maternité, l’iodation du sel, la sécurité des produits 
alimentaires, et le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel.

Le Premier ministre a approuvé supprimer la stratégie nationale 
de nutrition pour la période 2011-2020, avec une vision vers 
2030. Un plan d’action pour l’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, pour la période 2012-2015, a été approuvé en 
2013. D’autres stratégies existent, mais elles ne se traduisent 
pas en résultats spécifiques en matière de nutrition. 

Le Programme cible national pour l’amélioration de l’état 
nutritionnel des enfants est mis en œuvre dans toutes  

les communautés. La malnutrition des enfants est un indicateur 
clé dans le plan quinquennal économique et de développement 

aux niveaux national et provincial.

Le Gouvernement examine la possibilité de formuler des 
stratégies provinciales ou régionales de nutrition  

pour inclusion dans les plans régionaux.

Les profils nationaux et infranationaux  
sont développés chaque année.

L’organisme coordonnateur pour la nutrition au Viet Nam est 
l’Institut national de la nutrition (NIN), rattaché au ministère 

de la Santé. Le NIN est la principale institution redevable de la 
recherche, de la formation et de la mise en œuvre des activités 
dans le domaine de la nutrition, des sciences agroalimentaires 

de supprimer la nutrition clinique. Le premier ministre  
a ratifié la stratégie nationale de nutrition pour 2011-2020,  

avec une vision vers 2030. Les rôles et les redevabilités de 
chaque ministère technique ont été bien définis.  

Le NIN relève directement du ministère de la Santé et dispose 
d’un secrétariat pour la mise en œuvre  

de la stratégie nationale de nutrition (NNS).

La plate-forme multi-acteurs est le Groupe nutrition.  
Toutes les six semaines, les participants issus de divers 

ministères (Santé, Agriculture, Affaires sociales, Gestion des 
risques de catastrophes), des instituts, des universités,  

des agences des Nations Unies (UNICEF, OMS, FAO), des ONG, 
des donateurs (Banque mondiale, Irish Aid, l’USAID, Ambassade 

de Norvège), des fondations et des initiatives mondiales  
(GAIN, A & T) se réunissent pour travailler ensemble afin de 

réaliser un ensemble d’objectifs convenus et de priorités fixées.  
Ces réunions sont coprésidées par le directeur de l’Institut 
national de la nutrition et le responsable de la nutrition à 

l’UNICEF. Le directeur de l’Institut national de la nutrition est 
également le Point focal SUN du gouvernement.

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 2014

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

Point de référence de 20141 sur quatre processus SUN 

Viet Nam

1Évaluation externe par le Secrétariat du Mouvement SUN


