Bangladesh

Date d’adhésion : septembre 2010
Population : 156,88 millions

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

Surpoids chez
les adultes (%)

18,1

36,1

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

3,6

21,6

Diabète chez
les adultes (%)

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

55

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

8

14,3

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

1,4

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

43,5

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

54 %
2016
58 %
2016

En 2015, la Politique nationale de nutrition était
approuvée. En 2016, la Stratégie globale de communication pour le changement social et de comportement a été mise en place. La Stratégie nationale de
prévention et de lutte contre les carences en micronutriments est la première de la région. Le septième
plan quinquennal comprend la nutrition et la sécurité

sanitaire des aliments et a été intégré aux plans
ministériels. Le ministère de l'Éducation primaire et
universelle a commencé à élaborer une politique
nationale de cantines scolaires et la Stratégie nationale de sécurité sociale inclut actuellement le retard
de croissance comme indicateur clé.

35 %
2016

Le Plan d'action national pour la nutrition est élaboré
avec pour objectif d’être aligné à la politique nationale
en matière de nutrition. Un cadre de résultats de
développement, qui examine les indicateurs des
objectifs de développement durable, a été créé et
incorporé au septième plan quinquennal. Le cadre de

résultats est chiffré et suivi par le comité exécutif du
Conseil économique national et les ministères de la
Planification et des Finances. Le gouvernement et les
parties prenantes élaborent actuellement un cadre
multisectoriel commun de résultats pour améliorer la
mise en œuvre du Plan d'action national sur la nutrition.

Allocations pour la nutrition dans différents secteurs
gouvernementaux en millions de dollars USD (2015)
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Dans le cadre du processus de suivi du Plan d'investissement national du gouvernement, la disponibilité,
l'accessibilité et l'utilisation des ressources financières
pour des interventions contribuant à la nutrition et
des interventions spécifiques à la nutrition sont en
cours d'analyse. S'appuyant sur les expériences des
démarches sectorielles précédentes, le programme de
développement du secteur de la santé, de la population et de la nutrition a adopté une modalité de financement révisée fondée sur la performance. L'analyse
des allocations budgétaires relatives à la nutrition est
effectuée par les équipes thématiques des ministères
participants aux programmes.

$ 278,893,544

2016

50 %

Suivre les financements et mobiliser les ressources

$ 257,342,922

63 %

créer des coopérations et s'assurer que le travail des
ministères concernant les programmes contribuant à
la nutrition est pris en compte. Des discussions ont
été entamées avec le ministère des Industries et des
partenaires de développement pour lancer l'Alliance
nationale d'enrichissement des aliments.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun

Total
pondéré
2016

49 %

En 2015, le mandat du Conseil de direction et des
souscomités techniques permanents du Conseil
national de la nutrition (BNNC, d’après ses sigles en
anglais) du Bangladesh a été formulé avec des rôles et
redevabilités détaillés. D'autres ministères de tutelle
ont été intégrés à la plateforme multi-acteurs pour

Garantir un cadre politique et juridique cohérent

62 %

2015

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun

2015
54 %
2015
71 %
2015

2014

65 %

2014

73 %

2014

66 %

2014

56 %

Transformations institutionnelles en 2015 - 2016

WASH

PRIORITÉS 2016 - 17
• Formuler et mettre en œuvre le Plan d'action national
de nutrition.

77

• Mettre en œuvre la stratégie globale de communication pour le changement social et de comportement,
et lancer une campagne de mobilisation sociale et de
plaidoyer.

• Renforcer les compétences et la coordination entre
les principales parties prenantes et la plateforme
multi-acteurs en revitalisant et en activant le Conseil
national de la nutrition du Bangladesh.

