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Suivre les financements et mobiliser les ressources
En 2016, el Salvador a terminé l’estimation de 
l’investissement public dans la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, qui a montré un investissement 
accru au cours des dernières années. En vertu de 

la loi sur la transparence et l'accès à l'information, 
les données financières de toutes les institutions 
gouvernementales sont publiées en ligne. 
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Garantir un cadre politique et juridique cohérent
El Salvador a commencé à mettre à jour sa Politique 
nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
avec la participation de la plateforme multi-acteurs. 

En 2016, le pays a suivi l'élaboration d'une législation 
sur l'allaitement maternel, les cantines scolaires et les 
aspects techniques de l'enrichissement des aliments. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le Plan stratégique national 2014  -  2019 pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle peut être 
considéré comme le cadre commun de résultats du 
pays. Les efforts déployés pour financer et mettre en 
œuvre des interventions de différents partenaires par 
rapport aux objectifs nationaux sont reflétés dans 
les plans national, régional et municipal de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. En 2016, avec le soutien 

des partenaires au développement et du milieu 
universitaire, le pays a poursuivi son programme de 
renforcement des capacités des principales parties 
prenantes, a entamé l'élaboration d'un projet pilote 
pour des systèmes d'information sur la sécurité 
alimentaire au niveau municipal et a réalisé le 
recensement national pour la taille et le poids dans 
les écoles en vue de produire des indicateurs à jour. 

• Terminer la mise à jour de la politique nationale et 
du plan stratégique interinstitutionnel sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.

• Terminer la mise en œuvre du projet pilote du 
Système d'information sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des municipalités.

• Accroître la coopération pour les investissements 
publics et le développement avec en toile de 
fond, l'amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

El SalvadorDate d’adhésion : septembre 2012
Population : 6,46 millions

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.8,821,8Surpoids chez
les adultes (%) 56,7
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moins de cinq ans (%) 6Émaciation des enfants
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Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Conseil national pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (CONASAN, d’après ses sigles en 
espagnol) joue le rôle de coordination interinstitu-
tionnelle et multisectorielle de la nutrition. En 2016, 
le pays a concentré ses efforts sur le renforcement 
de la coopération avec les gouvernements régionaux 
ayant la charge de mettre en œuvre des politiques et 

des programmes multisectoriels et de renforcer les 
mécanismes de dialogue avec la société civile afin de 
coordonner les efforts communs. Le Conseil national 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dirige 
le conseil multisectoriel qui gère les ressources et la 
coordination du soutien nutritionnel et alimentaire de 
la population affectée par El Niño.

Transformations institutionnelles en 2015 - 2016

PRIORITÉS 2016-2017




