Laos

Date d’adhésion : avril 2011
Population : 6,80 millions

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

Surpoids chez
les adultes (%)

19

43,8

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

3,5

14,8

Diabète chez
les adultes (%)

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

40,4

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

5,6

6,4

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

2

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

31

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

Transformations institutionnelles en 2015 - 2016

2016

2015

2014

39 %

79 %

74 %

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le premier Forum national sur la nutrition de 2015 a
servi d'espace politique important pour intensifier les
interventions contre la malnutrition en mobilisant des
constituantes clés du gouvernement, des dirigeants
provinciaux et des partenaires au développement.
Les structures de coordination de la nutrition mises en

place au niveau national sont actuellement rendues
formelles au niveau infranational. Les mécanismes
de planification et de communication avec l'équipe
multisectorielle de base et les groupes de travail
techniques ont été renforcés par des plans de travail
et des rapports annuels et trimestriels.
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Garantir un cadre politique et juridique cohérent
En décembre 2015, la Stratégie nationale de nutrition
pour 2025 et le Plan d’action 2016 - 2020 ont été
lancés, à la suite d’une série de consultations
menées depuis neuf mois entre les secteurs et les
parties prenantes clés. Le gouvernement, avec les
apports des partenaires, élabore actuellement un

cadre stratégique et un plan d'action multisectoriels
sur la communication pour le changement social
et de comportement pour mettre en pratique les
composantes du plaidoyer et de changement de
comportement de la Stratégie nationale de nutrition
pour 2025 et du Plan d'action 2016 - 2020.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
En 2015 - 2016, la cartographie des parties prenantes
de la nutrition et de leurs interventions a été réalisée,
permettant l'examen des 22 interventions prioritaires
de la Stratégie nationale de nutrition et du Plan
d'action. La démarche convergente et multisectorielle
de la nutrition a été testée en tant que projet pilote

dans trois provinces ciblées (six districts cibles) avec
des plans multisectoriels élaborés au niveau sousnational. L'Union européenne soutient la mise en
place d'une plateforme nationale d'information sur la
nutrition visant à regrouper les données existantes
provenant des secteurs concernés par la nutrition.

62 %

Allocations pour la nutrition dans différents secteurs
gouvernementaux en millions de dollars USD (2016)
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Les interventions prioritaires du Plan d'action
national sur la nutrition 2016 - 2020 sont chiffrées.
La cartographie annuelle du financement de la
nutrition permet de mieux comprendre les ressources
allouées aux interventions nutritionnelles prioritaires
et d'évaluer les lacunes actuelles en matière de
financement. Elle est utilisée à des fins de plaidoyer,
pour assurer un financement plus ciblé de la nutrition.
Des bases de données contenant des informations
sur le financement et les dépenses internes et
externes existants au sein des ministères. L'allocation
budgétaire nationale a augmenté pour certaines des
interventions prioritaires en matière de nutrition.

$ 3,164,000

2016

35 %
2015

2014 24 %

58 %

Suivre les financements et mobiliser les ressources

WASH

PRIORITÉS 2016 - 17
• Élaborer, mettre à jour et mettre en œuvre des
stratégies de plaidoyer et de communication
multisectorielles.

99

• Soutenir la gestion améliorée des données et le
suivi financier (au niveau national et / ou au niveau
infranational).

• Soutenir le renforcement des capacités des
personnes ou des organisations pour permettre
une meilleure participation des secteurs (comme le
secteur privé) ou des groupes (tels que les scientifiques et les universités).

