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Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le coût du Plan d’action pour la nutrition 
et du Plan stratégique du secteur de la san-
té, qui présente des composantes liées à 
la nutrition, a été évalué. Le chapitre sur la 
santé du Plan de développement national a 
été chiffré, et le Plan humanitaire somalien 
consolide l’ensemble des coûts des pro-
jets humanitaires tous secteurs confondus ; 
toutes les propositions intègrent les problé-

matiques nutritionnelles. Une très grande 
part des financements passe par les Nations 
unies et des ONG ; les partenaires de mise 
en œuvre établissent des rapports pour 
leurs donateurs respectifs, dont l’UNICEF, le 
PAM et la FAO. Certaines ONG obtiennent 
des fonds directement de grands donateurs 
ou lèvent des fonds via leurs réseaux. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Des indicateurs sur la nutrition, en termes 
d’incidence de résultats, ont été ajoutés et 
approuvés. Une étude documentaire visant 
à renforcer l’intégration de la nutrition dans 
la santé a été réalisée. Une stratégie de com-
munication et de promotion du Groupe sec-
toriel sur la nutrition est en cours d’élabora-
tion ; des activités de promotion menées en 
amont au niveau central ont permis d’inté-
grer aux stratégies ministérielles des enga-
gements en faveur de la nutrition. Le sec-
teur de la santé a introduit des politiques et 
stratégies, notamment un Plan stratégique 
du secteur de la santé, un Plan d’action chif-
fré pour la nutrition et des stratégies sur les 
micronutriments, l’ANJE et la nutrition. Un 
code de conduite pour la commercialisa-

tion des substituts du lait maternel est en 
passe d’être finalisé au niveau national, et la 
plateforme multi-acteurs du Pays de Pount 
a présenté sa politique SUN aux ministères 
de tutelle. Un plan d’action relatif à la stra-
tégie nutritionnelle pour la santé a été mis 
en œuvre, et les groupes sectoriels sur la 
nutrition, la sécurité alimentaire et WASH (à 
l’échelle du pays et des zones) servent de 
mécanisme pour appliquer les stratégies et 
politiques d’intervention humanitaire. Des 
rapports de suivi sont fournis par tous les 
partenaires de mise en œuvre. Les rapports 
de l’Unité d’analyse de la sécurité alimen-
taire et de la nutrition (FSNAU) constituent 
une plateforme essentielle pour mener des 
activités de suivi et des études.

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Des consultations ont lieu dans le cadre de 
l’élaboration d’un cadre commun de résul-
tats  chiffré. Le projet « Maximiser la qualité 
du cadre des programmes de renforcement 

de la nutrition » (MQSUN) et l’Organisation 
mondiale de la santé soutiennent ce proces-
sus en cours.
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Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Groupe sectoriel sur la nutrition se réunit 
trimestriellement avec les points focaux SUN, 
et le secteur de la santé travaille en coordina-
tion avec son Conseil consultatif de la santé, 
y compris avec les ministres de la santé, sur 
les questions liées à la nutrition. La Stratégie 
d’alimentation du nourrisson et du jeune en-
fant (ANJE) et des groupes de travail sur la 
mise en œuvre, le suivi et la redevabilité sont 

également à l’œuvre. Dans la région du Pount, 
la plateforme multi-acteurs est fonctionnelle, 
et dix ministères coordonnent la nutrition. La 
nutrition est un domaine prioritaire du Plan 
de développement national 2017-2019. Une 
analyse des parties prenantes, un examen 
des politiques et une stratégie d’intégration 
de la nutrition à d’autres secteurs ont été ré-
alisés et vont être diffusés.

• Finaliser l’élaboration du CCR ;
• Combler le fossé entre l’action humanitaire et l’aide 

au développement ;

• Elaborer un programme des 1 000 premiers jours 
critiques.
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