Sud Soudan

Date d’adhésion : juin 2013
Population : 11,07 millions

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

Surpoids chez
les adultes (%)

27,8

31,1

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

7,5

-

Diabète chez
les adultes (%)

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

45

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

-

22,7

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

6

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

-

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.
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Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
L'année écoulée a été une période de réorganisation
et de stratégie pour la revitalisation des activités
du Mouvement SUN. L'accent a été mis sur le
regroupement des différentes parties prenantes, afin
qu'elles puissent à leur tour former leurs réseaux,
dans le but de créer une plateforme multi-acteurs.

Toutefois, l'aggravation du climat politique au SudSoudan a conduit à des priorités concurrentes
et urgentes dans le pays. Le Comité directeur
comprenant le gouvernement et les agences des
Nations Unies travaille à la mise en place d'une
plateforme multi-acteurs.
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Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Depuis 2009, le Sud-Soudan a élaboré un projet de
politique sur la nutrition, que le ministère de la santé,
avec l'aide d'autres parties prenantes, examine afin

d'assurer son approbation, en plus de mettre au
point des cadres et des stratégies juridiques liés à la
nutrition.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Aucun progrès n'a été documenté en raison du conflit en cours.

Allocations pour la nutrition dans différents secteurs
gouvernementaux en millions de dollars USD (2014)
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Le Soudan du Sud a participé au suivi financier qui
a eu lieu en 2015 - 2016 et une analyse détaillée des
allocations spécifiques à la nutrition et contribuant à
la nutrition a été effectuée.
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Suivre les financements et mobiliser les ressources

2015

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Transformations institutionnelles en 2015 - 2016
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• Des réunions de plaidoyer de haut niveau et des ateliers
de renforcement des capacités sont prévus pour les hauts
fonctionnaires, y compris les sous-secrétaires et les ministres
des ministères de tutelle, les membres du Parlement et
les représentants des agences des Nations Unies, des
partenaires au développement et des organisations de la
société civile.

• Un plan de travail national sera élaboré et un nouveau
lancement du Mouvement SUN sera organisé, avec la
présence de dirigeants et de parties prenantes de haut
niveau.
• Poursuivre la mise en place d'une plateforme multi-acteurs.
• Aligner les interventions autour d'un cadre commun de
résultats.

