Bénin

Date d’adhésion : Décembre 2011
Population : 10,32 millions

Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids chez
les adultes (%)

28,9

34

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

9,3

12,5

Diabète chez
les adultes (%)

Allaitement exclusif des
nourrissons de 0-5 mois (%)

41,4

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

5,1

4,5

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

1,7

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

49,6

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.

Transformations institutionnelles en 2015 - 2016
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La plateforme multisectorielle du Bénin - Conseil
National pour l’Alimentation et la Nutrition (CAN) s’est progressivement consolidée et est actuellement
décentralisée dans 10 communes, en attendant son
extension aux 67 communes restantes. Le réseau
de la société civile a récemment été créé, tandis

que la création du réseau des parlementaires est en
cours. La collaboration avec le secteur académique
s’est accentuée, un accord ayant été signée avec les
universités du Bénin pour l’intégration d’un module
de nutrition dans les curricula de formation.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
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Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun

L’actualisation de la Politique nationale de nutrition
est en cours. L’alimentation et la nutrition font désormais partie des plans de développement des communes ; certaines communes étant même dotées de
plans stratégiques quinquennaux et de lignes budgétaires spécifiques à la nutrition. L’importance de la

nutrition dans le secteur agricole s’est aussi accrue
avec l’élaboration de la Loi d’orientation agricole et
de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’un document stratégique d’alimentation et de nutrition pour
le secteur agricole, et à travers l’intégration d’un volet
nutrition dans les programmes du secteur agricole.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le cadre commun de résultats 2016-2025 pour la lutte
contre la malnutrition chronique est progressivement
mis en œuvre dans les communes, notamment dans
le cadre du Projet multisectoriel de l’alimentation, la
santé et la nutrition. En parallèle, les programmes
gouvernementaux sont progressivement alignés au

cadre commun de résultats. Par ailleurs, un système
de suivi et d’évaluation pour le cadre commun de résultats est en cours d’élaboration. L’Association des
communes du Bénin est parvenue à faire intégrer la
nutrition dans les Fonds d’appui pour le développement des communes grâce à ses efforts de plaidoyer.

55 %

Allocations pour la nutrition dans différents secteurs
gouvernementaux en millions de dollars USD (2014)
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La budgétisation du cadre commun de résultats n’a
pas encore été réalisée. Toutefois, un suivi des allocations budgétaires des dépenses publiques pour
la nutrition a été fait pour l’année 2015 avec l’appui
du Secrétariat du Mouvement SUN. Le CAN est responsable de la traçabilité des fonds pour la nutrition
au niveau des caisses de l’Etat et de certains partenaires. Le nombre de financements pour les projets
de nutrition augmente progressivement, bien qu’il
existe encore un manque de flexibilité pour le redéploiement de financements vers d’autres communes
ou d’autres activités.

$ 47,533,792
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Suivre le financement et mobiliser les ressources

WASH

PRIORITÉS 2016-2017
• Finally launch the multi-sectoral advocacy and
communications strategy

• Do the Common Results Framework dance

• Re-launch the Bangladesh National Nutrition Council,
covened by Prime Minisiter Sheikh Hasina
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