Vietnam

Date d’adhésion : janvier 2014
Population : 90,73 millions

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

Surpoids chez
les adultes (%)

20,6

24,9

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

3,6

-

Diabète chez
les adultes (%)

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

24,3

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

4,9

6,8

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

3,5

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

14,1

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

34 %

34 %

2015

2016

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
L'Institut national de la nutrition (NIN, d’après ses
sigles en anglais) du Vietnam est l'organe de coordination chargé de la recherche, de la formation et de
la mise en œuvre. Le Groupe de travail sur la nutrition, qui est un groupe de travail technique officiel
au sein du Groupe de partenariat pour la santé, est
la plateforme multi-acteurs co-présidée par le NIN et

UNICEF. Depuis 2015, la plateforme se réunit régulièrement toutes les six semaines. Le secteur de la santé
a décentralisé les structures de coordination dans
63 provinces. Parmi les efforts récents, mentionnons
les efforts pour faire participer les ministères de
l'Éducation, de l'Agriculture et des Affaires sociales
pour les associer au programme de nutrition.

2016
2016

2015

44 %

70 %

2015 26 %

57 %

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La Stratégie nationale pour la nutrition 2011 - 2020 est
en place et le Plan national d'action pour la nutrition
2016 - 2020 (NPAN, d’après ses sigles en anglais) est
en cours d'élaboration. La mise en vigueur du Code de
commercialisation des substituts du lait maternel, des
lois sur le congé de maternité d'une durée maximale
de six mois et sur l'enrichissement des aliments

est effective. Le retard de croissance a été intégré
comme indicateur dans le Plan d'action national pour
la santé 2016 - 2020 et son intégration dans le Plan de
développement socio-économique est à l'étude. Une
loi sur les enfants appuyant les soins nutritionnels
pour les femmes enceintes, les nourrissons et les
jeunes enfants est également en cours de ratification.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le NPAN, qui servira de directive nationale pour la
prise en compte de la nutrition dans les politiques
sectorielles, est actuellement en cours d'élaboration
avec des interventions et des indicateurs révisés. Le
NPAN est chiffré pour les interventions spécifiques
à la nutrition et les interventions contribuant à la
nutrition et un examen à mi-parcours est prévu pour

un échange sur les leçons apprises. Le système de
suivi de la nutrition recueille, analyse et communique
les indicateurs convenus, et des rapports d'étape
réguliers sont communi qués aux parties prenantes
de la nutrition.

48 %

Allocations pour la nutrition dans différents secteurs
gouvernementaux en millions de dollars USD (2015)
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Les ressources nécessaires à la mise en œuvre sont
mobilisées et réparties en fonction de la stratégie et
du plan national. En 2015 - 2016, au niveau provincial,
la planification annuelle et des interventions ont
été réalisées, mais le budget principal pour des
interventions spécifiques à la nutrition provient du
budget du gouvernement central. Le budget national
de la nutrition est examiné et ajusté en fonction
de l'analyse des rapports annuels, des données du
système de suivi de la nutrition et des examens
conjoints ainsi que des visites effectuées par les
autorités gouvernementales.

$ 2,185,912

32 %

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

Protection
sociale

WASH

PRIORITÉS 2016-2017
• Estimer les coûts de mise en œuvre des interventions
et suivre le financement aux niveaux national et
infranational.
• Mettre à profit des manifestations de haut niveau,
des partenariats et des canaux de communication

pour mobiliser des engagements, générer des
investissements et améliorer l'utilisation des données.
• Mobiliser les ambassadeurs de la nutrition pour
positionner la nutrition comme une priorité à tous les
niveaux.
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