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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Les institutions disposent d’un budget, ce 
qui permet de programmer et de mener 
chaque année des activités sur le thème 
de la nutrition, comme cela a été fait par 
exemple par le Ministère de l’éducation pu-
blique dans les cantines scolaires. Il n’existe 
pas encore de contrôle de l’exécution du 
budget par ligne budgétaire, mais, une fois 

que la Direction de la nutrition et du sport 
sera opérationnelle au sein du Ministère de 
la santé, on espère pouvoir l’instaurer. Un 
rapport sur l’investissement dans la nutri-
tion a été préparé ; financé grâce au bud-
get national, il applique la méthodologie du 
Mouvement SUN.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le Ministère de la planification a approuvé 
la création d’une Direction de la nutrition 
et du sport au sein du Ministère de la san-
té, qui contribue largement à renforcer la 
conduite des actions en matière de nutri-
tion. Le Ministère de la santé a encouragé 
le respect du cadre juridique et normatif 
relatif à la nutrition, en particulier sur les 
questions liées à l’allaitement maternel et 
à l’enrichissement des aliments par l’apport 
de micronutriments. Un projet de loi relatif 
au droit à l’alimentation a été lancé par l’Uni-

versité du Costa Rica avec la participation, 
entre autres, des Ministères de la santé, de 
l’éducation publique, de l’agriculture et de 
l’élevage, de l’Institut national de la femme, 
d’organisations communautaires, de repré-
sentants du milieu universitaire, de législa-
teurs, et du système des Nations unies. À 
ce jour, ce projet de loi a reçu le soutien de 
plus de 50 % des députés, et il est en attente 
d’être soumis à l’Assemblée législative pour 
un premier débat.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Une première enquête sur le poids et la 
taille des enfants à l’école a révélé un taux 
alarmant de surpoids et d’obésité, qui 
s’élève à 34 % en 2016. Le Ministère de la 
santé élabore actuellement un plan national 
de prévention de l’obésité chez les enfants 
et les adolescents, avec la participation 
active des membres du Mouvement SUN. 
Cette enquête a également justifié le lance-
ment de projets locaux liés à la prévention 
de l’obésité chez les enfants scolarisés. Le 

plan susmentionné  vient en complément du 
Plan national de développement 2015-2018 
et de la politique nationale de santé 2015-
2019 qui accordent une place importante à 
la nutrition. Le Mouvement SUN et le réseau 
des Nations unies du Costa Rica pour le 
Mouvement SUN ont convenu de mettre au 
point une analyse participative de la situa-
tion dans le domaine de la nutrition, afin de 
gagner en influence et de progresser dans le 
sens du cadre commun de résultats.

• Renforcer la plateforme multipartite 
du Mouvement SUN avec la 
participation des acteurs sociaux 
clés ;

• Organiser une table ronde multi-
acteurs et multisectorielle sur les 
réussites et les lacunes encore 
existantes en matière de nutrition ;

• Analyser la situation de la nutrition 
chez les enfants et les adolescents ;

• Recommander des stratégies 
concluantes et trouver des solutions 
face aux difficultés ;

• Disposer d’un plan national de 
prévention des problèmes de 

surpoids et d’obésité des enfants 
en âge scolaire ;

• Maintenir le réseau des Nations 
unies pour le Mouvement SUN actif 
au Costa Rica ;

• Convenir d’un agenda de travail 
commun entre le gouvernement et 
le système des Nations unies.

Costa RicaDate d’adhésion : mars 2014
Population : 4,81 millions

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.924,3Surpoids chez
les adultes (%) 60,4

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 19Surpoids des enfants de

moins de cinq ans (%) 8,1Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%) 1Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 32,57,3Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 5,6

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le réseau des Nations unies pour le Mou-
vement SUN a pu être créé dès le début 
de l’année 2017 : il associe régulièrement 
l’Organisation panaméricaine de la santé, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture, et le Bureau de 
coordination du système des Nations Unies. 
Le plan de travail conjoint des agences des 
Nations unies et du gouvernement s’est 
fixé comme priorités de repérer les acteurs 
complémentaires et de surmonter les diffi-

cultés susceptibles de se présenter afin d’in-
tégrer certains de ces acteurs, par exemple 
l’UNICEF. Des termes de référence ont été 
convenus de façon conjointe et dix réunions 
ont eu lieu à intervalles réguliers. Une table 
ronde est en cours de préparation afin d’af-
finer les décisions et les objectifs relatifs à 
la nutrition, et le travail sera décentralisé au 
niveau local. La désignation du point focal 
du Mouvement SUN, nommé en 2014 par 
l’ancienne Ministre de la santé, a été ratifiée.
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