Ouganda

Date d’adhésion : mars 2011
Population : 40,32 millions

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

Surpoids chez
les adultes (%)

21,8

33,7

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

4,9

10,2

Diabète chez
les adultes (%)

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

63,2

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

2,8

4,8

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

3,8

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

26,7

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

En Ouganda, la coordination multisectorielle de la
nutrition se fait au niveau central et au niveau local
grâce à des structures de coordination établies
et renforcées. La Plateforme nationale fonctionne
depuis le Bureau du Premier ministre et les comités
de district pour la coordination de la nutrition sont
en place dans tous les districts, avec une capacité

renforcée pour soutenir l'élaboration de plans d'action de nutrition permettant de veiller à ce que les
plans d'action de nutrition de district figurent en
position prioritaire dans les plans de développement
de district. Il faut renforcer les capacités institutionnelles et humaines.

La nutrition est désormais une priorité dans toutes
les politiques, par exemple dans le deuxième Plan
national de développement (2015 / 16 - 2019 / 20), la
Vision pour l'Ouganda 2040, le Plan stratégique du
secteur de la santé et le Plan stratégique du secteur
agricole. Un document de travail sur la nutrition a

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun

2016

2016

Garantir un cadre politique et juridique cohérent

75 %

82 %

2016

81 %

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun

Le Plan d'action pour la nutrition de l'Ouganda
(2011 - 2016) comporte un cadre commun de
résultats, avec une version préliminaire du cadre
de suivi et d'évaluation. L'élaboration d'un système
national d'information nutritionnelle peut être
considérée comme une priorité essentielle. Au niveau

été utilisé pour éclairer l'élaboration du Plan national
de développement. Une politique et une stratégie
multisectorielles en matière de nutrition sont en
cours d'élaboration. Il subsiste des défis en ce qui
concerne la mise en œuvre et l'application du cadre
juridique en Ouganda.

infranational, 55 districts sont en train d'élaborer des
plans d'action en matière de nutrition et des cadres de
suivi et évaluation de district. Dans l'ensemble, il est
nécessaire de renforcer les capacités de coordination
et de suivi et d'évaluation en Ouganda.

57 %

Suivre les financements et mobiliser les ressources

2016

Non disponible pour 2014 *
Non disponible pour 2014 *
Non disponible pour 2014 *
Non disponible pour 2014 *

2014

43 %

2014

41 %

2014

34 %

2014

37 %

Transformations institutionnelles en 2015 - 2016

Le plan d'action pour la nutrition en Ouganda
(2011 - 2016) est chiffré, de même que les plans de
travail sectoriels. Les secteurs créent des rapports
trimestriels dans lesquels ils indiquent leurs dépenses
prévues. Les partenaires appuient le gouvernement
dans la détermination des faiblesses et des lacunes,

ainsi que des mécanismes disponibles pour combler
ces lacunes. Bien que les engagements soient normalement traduits en déboursements effectifs, ceux-ci
ne sont pas suffisants pour couvrir tous les besoins
nutritionnels recensés.

Total
pondéré
2016

74 %

PRIORITÉS 2016-2017
• Promouvoir une meilleure gestion des données
(un système national d'information nutritionnelle).

• Appuyer l'élaboration de lignes directrices pour un
cadre commun de résultats au niveau infranational.

• Favoriser les estimations des coûts nécessaires pour
mettre en œuvre des interventions, en plus du suivi
financier au niveau national et / ou sous-national.
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