Costa Rica

Date d’adhésion : mars 2014

Tendance relative au retard de croissance et objectifs-cibles

Données démographiques
Population nationale (en millions en 2010)

4,67

70 %
60 %

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

0,4

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

0,21

50 %

Nombre moyen de naissances (en millions en 2010)

0,07

40 %

1,56 %

30 %

Taux de croissance de la population (2010)

Indicateurs (Encuesta nacional de nutricion 2008-2009/
UNICEF database) des Cibles de Nutrition de l’OMS
Faible poids de naissance

TAMR actuel: N/A

20 %

7,2 %

Allaitement maternel exclusif entre 0 et 5 mois

18,7 %

Retard de croissance chez les moins de cinq ans

5,6 %

Émaciation chez les moins de cinq ans

1,0 %

Surpoids chez les moins de cinq ans

8,1 %

10 %
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)

1,3 %

Femmes enceintes ayant fait quatre ou plus
de consultations prénatales

-

Supplémentation en vitamine A (6 à 59 mois)

-

20 %
10 %
0%
Plus faible

Alphabétisation des femmes

37,7 %

Taux d’emploi féminin

71,1 %
19,8

80 %
70 %

29,6 %

60 %

5,0

50 %
40 %

Autres indicateurs pertinents de nutrition
52,58 %
5,60 %

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

2.848,6

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

62,95 %

Disponibilité du fer de source animale
(mg / habitant / jour)
Accès aux infrastructures sanitaires améliorées
Défécation en plein air

2,1
94,5 %
99,1 %

Accès au branchement d’eau courante domestique

94,3 %

PIB par habitant ($ US courants, 2013)
Exportations de produits agricoles par habitant
($ US courants, 2012)
Importations de produits agricoles par habitant
($ US courants, 2012)

30 %
20 %
10 %
0%

Tendance actuelle

Objectif ﬁxé par le Gouvernement

Objectif-cible de réduction du retard de croissance
(U5 millions d'enfants souﬀrant
de retard de croissance)

-

Accès aux sources améliorées d’eau potable
Eau de surface comme source d’eau de boisson

Plus élevé

90 %

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

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

Quatrième

Objectif national

100 %

57,4 %

Taux d'urbanisation

Moyen

Tendance relative au taux d'allaitement maternel exclusif

Accès au personnel qualifié pour l’accouchement
Taux de fécondité

Second

Moyenne nationale (2008)

90,9 %

Responsabilisation de la femme

Âge médian au premier mariage

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

Ménages consommant le sel adéquatement iodé

Prévalence dans
le quintile de revenu
le plus élevé

Aucune donnée suﬃsamment

0,1 %
10.185,00
7,62
2012

2,63

Eﬀorts nécessaires
Objectif-cible

2015

2020

2025
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Regrouper les parties prenantes
dans un espace d’action commun
Le Secrétariat en charge de la politique nationale d’alimentation
et de nutrition (SEPAN) est coordonné par le ministère de la Santé
et intègre le ministère de la Santé, le ministère de l’Agriculture
et de l’Élevage et le ministère de l’Économie, de l’Industrie et
du Commerce. Ce Secrétariat était institué par la loi en 1973
et dispose de ses propres règlements par décret exécutif.
Le ministère de l’Éducation et la communauté universitaire
participent également à cette plate-forme, tout comme les
organisations internationales telles que l’Institut de nutrition
d’Amérique centrale et du Panama (INCAP) et l’Organisation
panaméricaine de la santé (OPS), la FAO et le PAM.

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent
Le Costa Rica a mis en place la Politique nationale de sécurité
alimentaire et nutritionnelle (2011 - 2021), le Plan national de
sécurité alimentaire et nutritionnelle (2011 - 2015), le Plan de
lutte contre la malnutrition chez les enfants (2014 - 2018) et
le Plan d’action sur la réduction et la lutte contre les carences
en micronutriments (2011 - 2020). La loi sur la promotion
de l’allaitement de 1994 (loi n° 7430) est fondée sur le Code
international de commercialisation des substituts du lait
maternel. En outre, le Réseau national pour la garde d’enfants
et le développement a été établi par la loi.

Le SEPAN comprend les conseils ministériels (l’organe directeur
composé du ministère de la Santé, du ministère de l’Agriculture
et de l’Élevage, et du ministère de l’Économie, de l’Industrie et
du Commerce), les conseils techniques intersectoriels (composés
des représentants du ministère de la Santé, du ministère de
l’Agriculture et de l’Élevage, du ministère de l’Économie,
de l’Industrie et du Commerce, ainsi que de la société civile)
et les conseils cantonaux pour la sécurité alimentaire et la
nutrition (avec la participation des municipalités, des secteurs
institutionnels et de la société civile). Le secteur privé et la
société civile examinent à l’occasion, les questions spécifiques
dans leurs domaines de compétence. Le SEPAN ne s’est pas réuni
récemment en raison d’un remaniement de perfectionnement au
sein du ministère de la Santé, mais le renforcement du Secrétariat
est une priorité pour la nouvelle administration.

Aligner les actions autour
d’un cadre de résultats commun
La stratégie nationale pour une approche globale de lutte contre
les maladies non transmissibles chroniques et l’obésité (2013
- 2021) est utilisée comme un cadre de résultats multisectoriel
pour l’harmonisation avec le Plan d’action mondial de l’OMS pour
la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles.
Pour mettre en pratique la stratégie, le Plan d’action national
sur les maladies non transmissibles chroniques a été élaboré. Il
aborde les actions stratégiques liées à la nutrition.
Pour coordonner les programmes dans un cadre commun de
résultats, des commissions ont été mises en place sur : La sécurité
alimentaire et la nutrition, les guides nutritionnels, le Réseau
Five-A-Day, la sous-nutrition chez les enfants, l’allaitement,
les micronutriments, la santé et la nutrition des écoliers, les
maladies non transmissibles chroniques, et la sécurité
alimentaire et l’hygiène.

Suivre le financement
et mobiliser les ressources
Tous les programmes mentionnés ci-dessus, comme le Réseau
national pour la garde d’enfants et le développement, sont dotés
des budgets attribués par la loi. Cependant, les plans nationaux
approuvés et officialisés par les autorités ne reçoivent aucun
budget, les activités proposées sont par contre financées par
les ressources provenant des institutions concernées et par le
financement d’organismes internationaux. En général, il existe un
écart considérable entre les éléments budgétisés dans les plans
et les fonds qui sont réellement affectés.

Le Costa Rica dispose d’un programme de nutrition et de
développement de l’enfant géré par le ministère de la Santé, avec
pour objectifs de renforcer les actions en matière de nutrition
préventive et de contribuer à l’éradication de la sous-nutrition
chez les enfants de familles à faible revenu, et de prévenir et
lutter contre l’obésité, surtout chez les enfants de la période
prénatale à l’âge de 13 ans. En plus de fournir des repas gratuits,
le Programme alimentaire et nutritionnel pour les écoliers et
adolescents favorise de saines habitudes alimentaires chez les
écoliers. Il utilise ce canal pour offrir des aliments nutritifs et
renforcer l’hygiène et le comportement appropriés dans les
habitudes alimentaires quotidiennes. De même, un réseau
national pour la garde d’enfants et le développement existe
comme une alternative pour les parents (et notamment les
femmes chefs de ménage) de laisser leurs enfants mineurs sous
les soins des professionnels spécialisés.
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Point de référence de 20141 sur quatre processus SUN

Costa Rica
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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Évaluation externe par le Secrétariat du Mouvement SUN
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