Nigeria

Date d’adhésion : novembre 2011
Population : 140,43 millions

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

Surpoids chez
les adultes (%)

33,3

32,9

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

11

8,1

Diabète chez
les adultes (%)

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

21,5

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

4,3

7,9

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

1,8

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

48,5

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

Transformations institutionnelles en 2015 - 2016
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Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Un Comité national multisectoriel de l'alimentation
et de la nutrition est présidé et coordonné par la
Commission nationale de planification. Le Comité
national multisectoriel de l'alimentation et de la
nutrition est répliqué au niveau sous-national en tant
que Comité d'État sur l'alimentation et la nutrition. La
Division de la nutrition, au sein du ministère fédéral

de la Santé, est l'organe gouvernemental actuel
redevable du renforcement de la nutrition et a la
charge de réunir divers ministères et départements
ministériels. Le Forum des partenaires de la nutrition
comprend aussi bien les ministères gouvernementaux
que les partenaires au développement.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le Plan stratégique national de nutrition 2014 - 2018
comprend
des
interventions
nutritionnelles
prioritaires et l'orientation stratégique de la nutrition
dans le secteur de la santé pour la période 2014 - 2018.
La Politique nationale pour l'alimentation et la
nutrition était révisée en 2013 et attend l'approbation
du Cabinet exécutif fédéral. Le Plan national d'action

pour l'alimentation et la nutrition était adopté en
2014 par le Comité national pour l'alimentation et
la nutrition en vue de traduire les cibles, objectifs et
stratégies énoncés dans la Politique nationale pour
l'alimentation et la nutrition en activités et projets
réalisables.
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Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La Politique nationale révisée sur l'alimentation et
la nutrition sert de cadre commun de résultats du
Nigéria. Outre le Plan stratégique de nutrition du
secteur de la santé, un plan d'action stratégique
chiffré pour l'agriculture est élaboré avec l'objectif
de l'aligner sur la nouvelle politique approuvée.
La méthodologie SMART utilisée pour l'Enquête

nationale de santé et de nutrition complète les
enquêtes par grappes à indicateurs multiples et
les enquêtes démographiques et de santé dont les
données permettent de remplir les fiches d'évaluation
des pays en vue de plaider en faveur de l'amélioration
de la nutrition.

44 %
2016

2015 25 %

2014 25 %

Suivre les financements et mobiliser les ressources

Total
pondéré
2016

En 2015 - 2016, le suivi des allocations budgétaires
a été mené par le ministère du Budget et de la
Planification nationale en coopération avec l'Alliance
pour la croissance de la société civile au Nigeria
(CS-SUNN, d’après ses sigles en anglais) et Save
the Children International. Le Cadre national de
dépenses à moyen terme, le Plan stratégique national
de développement sanitaire et la Loi nationale sur

la santé déterminent les demandes budgétaires et
les sources potentielles de financement intérieur
provenant des synthèses de recettes. En 2015 - 2016,
on a observé une augmentation des contributions
nationales et la création des lignes budgétaires
spécifiques à la nutrition aux niveaux national et
étatique.

52 %

PRIORITÉS 2016 - 17
• Engager les parlementaires pour le plaidoyer
législatif, le suivi budgétaire et la sensibilisation du
public.

111

• Développer, mettre à jour ou metter en oeuvre
des stratégies multisectorielles de plaidoyer et de
communication.

• Renforcer les compétences des principales parties
prenantes telles que les membres de plateforme
multi-acteurs. Les priorités comprennent la
communication et la négociation, le renforcement
des équipes et le pilotage, la planification et la
coordination.

