Sri Lanka

Date d’adhésion : octobre 2012
Population : 20,68 millions

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

Surpoids chez
les adultes (%)

25,2

14,7

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

6,5

18,1

Diabète chez
les adultes (%)

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

75,8

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

7,9

21,4

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

0,6

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

25,7

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.
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Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
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Transformations institutionnelles en 2015 - 2016
Le Conseil national de nutrition de haut niveau du Sri
Lanka, présidé par le Président, réunit 14 ministres
de tutelle, des ministres en chef des provinces et des
députés de tous les partis. L'organe de mise en œuvre
du Conseil national de nutrition de haut niveau du Sri
Lanka est le Comité directeur national de la nutrition
et est répliqué au niveau infranational, en l'occurrence

au niveau provincial, de district et de département,
et coordonne les secrétaires des ministères, les
secrétaires des provinces, Les représentants de la
société civile et les partenaires au développement,
notamment les agences des Nations Unies.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La Politique nationale de nutrition 2010 - 2018,
complétée par un plan stratégique (2009) vise
à assurer une nutrition optimale tout au long du
cycle de vie en renforçant la capacité de prestation
des interventions, de plaidoyer et de création de
partenariats. La Politique nationale de nutrition 2010
- 2018 est, actuellement en cours de révision à travers

une consultation multi-acteurs. La nutrition est
également intégrée dans les politiques sectorielles,
notamment l'agriculture, l'élevage, les maladies
non transmissibles, le développement des services
de garde à l'enfance et les lignes directrices sur les
cantines scolaires.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La mise en œuvre du Plan d'action multisectoriel
pour la nutrition (MsAPN) est coordonnée par le
Secrétariat national de la nutrition à travers les
ministères de tutelle et la structure administrative
du gouvernement au niveau infranational (provinces,
districts, départements et villages). Des plans de
travail détaillés accompagnés d'orientations pour

la mise en œuvre sont disponibles et des rapports
d'étape trimestriels sont envoyés par les secrétariats
des districts et des départements au secrétariat
national de la nutrition. Un système d'information sur
internet, permettant de recenser les ménages à risque
nutritionnel, permet l'évaluation de la performance.

Suivre les financements et mobiliser les ressources
Plus de 95% des allocations destinées aux
programmes de nutrition proviennent des finances
publiques. Le budget national a introduit une
ligne budgétaire distincte consacrée à la nutrition
approuvée par le Parlement. Au total, 100 millions
de roupies sri-lankaises (LKR) (environ 0,7 million
de dollars USD) ont été allouées pour l'exercice

budgétaire 2015 - 2016. Les organismes des
Nations Unies concourent à réduire les déficits de
financements et les organisations de la société civile
suivent les progrès et affectent les ressources à tous
les programmes en cours.
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PRIORITÉS 2016-2017
• Planifier stratégiquement les interventions à inclure
dans le cadre commun des résultats.
• Élaborer un cadre de suivi et d'évaluation.
• Développer, mettre à jour ou mettre en œuvre
des stratégies multisectorielles de plaidoyer et de
communication.

• Réaliser une analyse des orientations pour les cadres
institutionnels aux niveaux national et infranational,
notamment de la plateforme multisectorielle, des
mécanismes de coordination, des groupes de parties
prenantes, etc.
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