Libéria

Date d’adhésion : février 2014

Tendance relative au retard de croissance et objectifs-cibles

Données démographiques
Population nationale (en millions en 2010)

70 %

3,96

60 %

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

0,7

50 %

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

0,20

Nombre moyen de naissances (en millions en 2010)

0,14

Taux de croissance de la population (2010)

3,82 %

40 %
30 %

TAMR actuel: 1.0 %

20 %

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

14,0 %

10 %

Allaitement maternel exclusif entre 0 et 5 mois

47,0 %

0%

Retard de croissance chez les moins de cinq ans

41,8 %

Émaciation chez les moins de cinq ans

2,8 %

Surpoids chez les moins de cinq ans

0,0 %

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

-

60 %
50 %
40 %

Interventions pour prévenir les carences
en vitamine et minéraux

30 %

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

0,4 %

Femmes enceintes ayant fait quatre ou plus
de consultations prénatales

-

10 %

13,0 %

0%

Ménages consommant le sel adéquatement iodé

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

Supplémentation en vitamine A (6 à 59 mois)

Prévalence dans
le quintile de revenu
le plus élevé

20 %

Plus faible

-

Second

Moyen

Moyenne nationale (2012)

Quatrième

Plus élevé

Objectif national (2016)

Responsabilisation de la femme
Alphabétisation des femmes
Taux d’emploi féminin

40,8 %

Tendance relative au taux d'allaitement maternel exclusif

-

100 %

18,6

90 %

Accès au personnel qualifié pour l’accouchement

46,3 %

80 %

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

32,1 %

Âge médian au premier mariage

Taux de fécondité

5,2

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

50 %

49,00 %

30 %

6,40 %

20 %
10 %

2.209,5

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

27,41 %
-

Accès aux infrastructures sanitaires améliorées

11,2 %

Défécation en plein air

54,7 %

Accès aux sources améliorées d’eau potable

66,1 %

Accès au branchement d’eau courante domestique

60 %

40 %

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

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

70 %

0%

Tendance actuelle

Objectif-cible de réduction du retard de croissance
Objectif
(U5 millions d'enfants souﬀrant
de prévalence:
Prévalence
de retard de croissance)
21.07 %
initiale: 41.8 %

TAMR actuel

0,13

2,9 %

Eau de surface comme source d’eau de boisson

12,9 %

PIB par habitant ($ US courants, 2013)

454,00

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

-

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

-

Objectif ﬁxé par le Gouvernement

0,28

TAMR objectif
= 5.1 %

0,17

2012
Eﬀorts nécessaires
Objectif-cible

2015

2020

2025
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Regrouper les parties prenantes
dans un espace d’action commun
Le Libéria a rejoint le Mouvement SUN en février 2014
et bien qu’une plate-forme multi-acteurs n’ait pas encore été
établie, le département de la nutrition du ministère de la Santé
et des Affaires sociales (MOHSW) réunit déjà les ministères
techniques et les partenaires. Avec la situation qui prévaut
du fait de l’épidémie d’Ebola et de l’état d’urgence,
les réunions des ministères techniques sont suspendues
jusqu’à ce que la situation s’améliore.
Une lettre du MOHSW sur l’approbation d’un Secrétariat SUN
et la nomination d’un point focal et animateur des donateurs
a été soumise à la Présidente du Libéria. Jusqu’à ce qu’un
animateur des donateurs soit nommé, l’UNICEF joue ce rôle
en appui au MOHSW. Le Libéria espère que lorsque le situation
s’améliorera, une lettre de suivi sera envoyée à la Présidente
ou une réunion de suivi de ces demandes sera programmée.
Pendant ce temps, l’UNICEF reste l’animateur des donateurs
jusqu’à ce que le Point focal SUN du Gouvernement soit
identifié et le secrétariat mis en place.
Les principales priorités décrites dans la lettre adressée
à la Présidente comprennent la réduction du retard
de croissance, l’intensification des interventions spécifiques
à la nutrition, et l’intégration et l’expansion des interventions
contribuant à la nutrition. En outre, le Libéria a l’intention
de mettre en place une plate-forme de la société
civile en juin 2014.

Aligner les actions autour
d’un cadre de résultats commun
Tous les secteurs disposent de cadres de mise en œuvre
et d’établissement des rapports. Le processus d’élaboration d’un
cadre commun de résultats est en cours. Pendant ce temps,
le département de la nutrition du MOHSW coordonne les
rapports d’activités réalisées par les ministères techniques et les
partenaires par le biais de réunions mensuelles de NNCC.
Les interventions nutritionnelles font partie du paquet essentiel
de services depuis 2011. Le retard de croissance reste une
importante priorité nationale. Afin de réduire le taux de retard
de croissance, un ensemble d’interventions essentielles
en matière de nutrition (ENA) est en cours de déploiement
dans cinq (5) comtés. Les partenaires de nutrition sont proactifs
et établissent des plans d’urgence pour continuer à soutenir
les comtés en dépit de la situation prévalente de l’épidémie
d’Ebola. Ces plans attendent encore d’être finalisés et mis
en œuvre. La formation en interventions essentielles en matière
de nutrition inclut tous les agents de santé et des bénévoles
de la communauté. (Voir le tableau ci-dessous).

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent
La stratégie multisectorielle de l’alimentation et de la nutrition
élaborée en 2010 est en ligne avec la politique nationale
de nutrition de 2009. Elle identifie les priorités nationales à
prendre en compte de manière harmonisée pour garantir la
sécurité alimentaire et une bonne nutrition de tous
les Libériens.
La nutrition a été intégrée dans les politiques de croissance
économique et de développement, de réduction de la pauvreté,
de l’alimentation et de l’agriculture, des soins de santé,
d’éducation et de développement social. Ces politiques incluent :
•

La stratégie de réduction de la pauvreté de 2012, qui
place la nutrition au rang de priorité nationale et dans le
programme de développement global ; et

•

Le Programme d’investissement agricole (dérivé du
PDDAA). Il comprend un volet spécifique pour atteindre
la production d’aliments nutritifs et la fourniture de
suppléments nutritionnels.

Des documents et des plans relatifs aux interventions
contribuant à la nutrition ont été élaborés et des
recommandations ont été faites pour réviser et consolider
les politiques et stratégies alimentaires et de nutrition.
Le ministère de l’Éducation et le ministère de la Santé
et des Affaires sociales (MOHSW) sont en voie d’harmoniser
tous les plans de lutte contre la malnutrition. Le ministère
a déjà entrepris d’élaborer un plan national multisectoriel de
mise en œuvre de la nutrition qui recouvre entièrement les
interventions axées directement sur la nutrition ainsi que celles
qui y contribuent.
La finalisation de ces documents aurait dû se faire lors des
réunions prévues entre les secteurs concernés. Cependant,
comme mentionné ci-dessus, l’état d’urgence a requis
l’annulation de toutes les réunions liées à la mise en œuvre des
programmes. Elles se tiendront dès que la situation alarmante
se sera normalisée. Pendant ce temps tous les documents
sont en cours d’identification par secteurs. Le ministère de
l’Agriculture examine la Stratégie nationale pour la sécurité
alimentaire et la nutrition et le ministère de l’Éducation a
élaboré un projet de santé scolaire et la stratégie de nutrition,
qui doivent également être examinés.

Suivre le financement
et mobiliser les ressources
Les secteurs essentiels pour la nutrition ont convenu d’élaborer
un plan chiffré qui contribue à la nutrition. L’élaboration de ce
plan est en cours.
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Point de référence de 20141 sur quatre processus SUN

Libéria
Notation des marqueurs de progrès 2014

Regrouper les parties prenantes
dans un espace d'action commun

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent
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Suivre le financement
et mobiliser les ressources

PM
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2014

29 %

PM1

3

17 %

19 %

29 %

22 %

17 %
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Évaluation externe par le Secrétariat du Mouvement SUN
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