Costa Rica

Date d’adhésion : mars 2014
Population : 4,83 millions

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

Surpoids chez
les adultes (%)

60,4

5,6

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

24,3

7,2

Diabète chez
les adultes (%)

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

33

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

5,7

1

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

8,1

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

9,9

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.
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35 %

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Costa Rica a relancé le Conseil ministériel
de haut niveau du Secrétariat pour la politique
nationale de l'alimentation et la nutrition (SEPAN,
d’après ses sigles en espagnol), qui est dirigé
par le ministère de la Santé et à la charge de la
coordination interinstitutionnelle et multisectorielle.
En allouant des ressources au Secrétariat pour la
politique nationale de l'alimentation et la nutrition,

le gouvernement vise à faire des progrès concernant
le développement des interventions en matière
de nutrition dans les différents secteurs en 2016.
Les agences des Nations Unies coopèrent avec le
gouvernement pour promouvoir la participation
d'autres parties prenantes à la mise en place d'une
plateforme multi-acteurs.
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2015
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Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La Politique nationale sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle 2011 - 2021 fournit des orientations sur
la nutrition. Le Plan de développement 2014 - 2018
inclut la nutrition dans les domaines de la santé,
de la nutrition et des sports, et contient des cibles

spécifiques pour réduire l'obésité et l'anémie
infantiles. Bien que le pays dispose d'un cadre
juridique renforcé, le gouvernement vise à renforcer
son système de suivi afin d'évaluer sa portée.
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2016

2015

27 %

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La Politique nationale de santé 2014 - 2018 fournit
un cadre de résultats pour la nutrition et les comités
interinstitutionnels disposent actuellement de leurs
propres plans de travail. Les indicateurs de nutrition
sont intégrés au Système d'information sur la sécurité

alimentaire et nutritionnelle (SINSAN, d’après ses
sigles en espagnol) depuis 2014. Le système est
actuellement renforcé pour fournir une analyse
multisectorielle et une évaluation systématique des
résultats obtenus.
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$ 177,972,744

Total
pondéré
2016

Allocations pour la nutrition dans différents secteurs
gouvernementaux en millions de dollars USD (2015)
250

$ 139,669,388

Le gouvernement a également rendu exécutoire
le budget annuel pour la fourniture de services
nutritionnels et diététiques pour chaque organisme
d'exécution et cette information financière est
publiquement disponible et centralisée. Le défi pour
le Costa Rica consiste à accroître les ressources
financières et humaines afin de renforcer les
interventions en matière de malnutrition.

$ 32,506,844

43 %
2016

28 %

Suivre les financements et mobiliser les ressources

2015

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Transformations institutionnelles en 2015 - 2016

Protection
sociale

WASH

PRIORITÉS 2016-2017
• Renforcer le Secrétariat pour la politique nationale
de l'alimentation et la nutrition en tant qu'organe de
coordination des efforts multisectoriels en matière
de nutrition.

• Mettre en place une plateforme multi-acteurs avec la
participation active de la société civile, des Nations
Unies, des donateurs, du milieu universitaire et du
secteur privé.
• Promouvoir la recherche et la production de données.
• Renforcer les systèmes de suivi et d'évaluation.
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