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En 2018, pour la première fois, le rapport d’avancement annuel du Mouvement SUN adopte une approche 
régionale. Les sections suivantes, qui répartissent les 60 pays SUN dans cinq régions1, examinent l’évolution 
de la nutrition et de l’alimentation des enfants, des adolescents et des adultes dans les différents pays. Elles 
abordent également certains facteurs sous-jacents de la réalisation des ODD qui ont une incidence sur la 
nutrition, ainsi que les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs stratégiques du Mouvement, notamment 
la création d’un environnement favorable à l’implantation durable d’actions en faveur de la nutrition dans les 
pays SUN. 

Le présent chapitre utilise des données exhaustives provenant du système de suivi, d’évaluation, de 
redevabilité et d’apprentissage (MEAL) du Mouvement SUN, qui inclut des indicateurs sur le statut de la 
nutrition, les facteurs de la nutrition et l’environnement favorable2. Il s’appuie également sur les informations 
transmises par les 53 pays qui ont réalisé l’exercice d’évaluation conjointe 2018 entre avril et août, ainsi que 
sur l’étude de référence qui a été demandée à l’Afghanistan en tant que dernier adhérent au Mouvement.

Plusieurs faits marquants ont jalonné l’année 2017-2018. Les pays du Mouvement SUN sont désormais 
plus nombreux à avoir suffisamment de données pour permettre l’évaluation des progrès vers les cibles 
mondiales de nutrition de l’Assemblée mondiale de la Santé, récemment mises à jour avec une réalisation 
prévue en 2030. Autrement dit, par rapport à l’année dernière, on considère aujourd’hui que davantage 
de pays SUN sont bien partis pour atteindre les indicateurs de la nutrition relatifs aux enfants (émaciation, 
retard de croissance, surpoids infantile et allaitement maternel exclusif). Des progrès sont observés dans 
toutes les régions. 

1  Dans ce chapitre, les cinq régions sont : Afrique de l’Ouest et du Centre, Afrique de l’Est et du Sud, Asie centrale et occidentale, Asie du Sud 
et du Sud-Est et Pacifique et Amérique latine et Caraïbes.
2  Sauf mention contraire, toutes les données citées dans le rapport proviennent de la base de données du système de suivi, évaluation, 
redevabilité et apprentissage (MEAL) du Mouvement SUN. Les sources originales des données sont décrites dans le document de référence du 
Cadre MEAL, disponible à l’adresse suivante : http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2017/11/MEALBaseline-Document_FR_27Oct17.
pdf [consulté en novembre 2018]. 
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9 pays3 sont en bonne voie pour atteindre la cible du 
retard de croissance (contre 8 pays en 2017) ;

14 pays4 sont en bonne voie pour atteindre la cible de 
l’émaciation (contre 13 pays en 2017) ;

23 pays6 sont en bonne voie pour atteindre la cible du 
surpoids infantile (contre 20 pays en 2017) ;

23 pays7 sont en bonne voie pour atteindre la cible de 
l’allaitement maternel exclusif (contre 17 pays en 2017) ;

L’absence de progrès enregistrés dans la réduction de 
l’anémie chez les femmes reste toutefois préoccupante. 
Aucun pays SUN n’est en passe d’atteindre cette cible importante. 

Concernant les insuffisances pondérales à la naissance, des efforts sont faits pour améliorer la qualité 
des données qui servent au suivi des avancées réalisées vers l’atteinte de la cible mondiale. Nous 
espérons pouvoir être en mesure d’intégrer cette question à notre rapport de 2019, avec davantage 
d’informations. 

3 Bangladesh, Côte d’Ivoire, El Salvador, Eswatini, Ghana, Kenya, Kirghizistan, Libéria et Pérou.
4 Bénin, El Salvador, Eswatini, Ghana, Guatemala, Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Malawi, Ouganda, Pérou, Rwanda, Tanzanie et Zimbabwe.
5 El Salvador, Eswatini, Ghana, Kenya, Kirghizistan et Pérou.
6 Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Côte d’Ivoire, Eswatini, Guatemala, Ghana, Guinée-Bissau, Indonésie, Kenya, 
Lesotho, Malawi, Myanmar, Népal, Nigéria, Ouganda, République Démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie et Tchad.
7 Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, El Salvador, Eswatini, Gambie, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Mali, Mauritanie, 
Myanmar, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sierra Leone, Sri Lanka, Soudan, Zambie et Zimbabwe.
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Le taux de retard de croissance poursuit sa baisse dans toutes les régions (voir le graphique 1).8 Pour autant, 
le retard de croissance affecte encore un tiers des filles et des garçons de moins de cinq ans dans les pays 
du Mouvement SUN (avec une médiane à 32 %). Deux pays SUN sur trois (38/60) sont confrontés à la 
difficulté de devoir lutter simultanément contre des niveaux élevés de retard de croissance et d’émaciation 
chez les jeunes enfants. Les taux de dénutrition restent particulièrement élevés dans les pays affectés par 
les conflits ou les crises climatiques, bien que ces pays démontrent par ailleurs un engagement politique de 
plus en plus important pour accélérer les progrès. 

Graphique 1 : Tendances du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans dans les pays SUN, 
2000-2016

Toutefois, un nombre croissant de pays sont confrontés au nouveau défi du surpoids infantile, qui affecte 
surtout l’Amérique latine, l’Afrique australe et l’Asie centrale. 4 pays SUN portent le triple fardeau d’une forte 
prévalence du surpoids infantile, du retard de croissance et de l’émaciation (voir le graphique 2). 

Graphique 2 : Statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans dans les pays SUN, par région

Partant du constat que les filles, les garçons, les femmes et les hommes ont des besoins nutritionnels 
différents au cours de leur vie, le Mouvement SUN favorise une approche fondée sur le cycle de vie pour 
lutter contre la malnutrition. Pour la première fois, le rapport s’intéresse aussi à la nutrition des adolescents 
— qui se trouvent dans la deuxième période critique de la croissance — dans le but de garantir à tous un 
avenir placé sous le signe d’une bonne santé et d’une alimentation nutritive. L’évolution de la nutrition des 
adolescentes est préoccupante : en effet, la baisse du taux de dénutrition affecte très peu ce groupe d’âge, 
tandis que le surpoids et l’obésité connaissent une augmentation impressionnante (allant de 12 % en Asie du 
Sud et Asie du Sud-Est et Pacifique à 29 % en Amérique latine et Caraïbes). Par ailleurs, la charge morbide 

8 Veuillez noter que ce graphique présente les données de seulement 44 pays pour lesquels trois points de données sont disponibles. En Asie 
centrale et occidentale, les données ne sont disponibles que pour le Tadjikistan. 
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Toutefois, un nombre croissant de pays sont confrontés au nouveau défi du surpoids infantile, qui 
affecte surtout l’Amérique latine, l’Afrique australe et l’Asie centrale. 4 pays SUN portent le triple 
fardeau d’une forte prévalence du surpoids infantile, du retard de croissance et de l’émaciation 
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8 Veuillez noter que ce graphique présente les données de seulement 44 pays pour lesquels trois points de données sont 
disponibles. En Asie centrale et occidentale, les données ne sont disponibles que pour le Tadjikistan.  
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Partant du constat que les filles, les garçons, les femmes et les hommes ont des besoins 
nutritionnels différents au cours de leur vie, le Mouvement SUN favorise une approche fondée sur 
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du Sud-Est et Pacifique à 29 % en Amérique latine et Caraïbes). Par ailleurs, la charge morbide de 
l’anémie est très élevée chez les adolescentes, en particulier en Afrique occidentale et centrale 
et en Asie du Sud et du Sud-Est. 

 
Filles 10-19 ans  Garçons 10-19 ans 
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de l’anémie est très élevée chez les adolescentes, en particulier en Afrique occidentale et centrale et en Asie 
du Sud et du Sud-Est.

Graphique 3 : Statut nutritionnel des adolescents (filles et garçons) dans les pays SUN, par région

Les femmes comme les hommes sont confrontés à des niveaux élevés de malnutrition dans ces régions. 
Cela dit, il est urgent de répondre aux besoins nutritionnels des femmes afin que personne ne soit laissé 
pour compte et que le cercle vicieux de la malnutrition cesse de se perpétuer d’une génération à l’autre. 
On observe aujourd’hui dans 56 pays SUN un taux élevé d’anémie (supérieur à 20 %) chez les femmes, 
déjà frappées par des taux élevés de surpoids et d’obésité. La prévalence de l’obésité — chez les hommes 
comme chez les femmes — présente d’importantes variations entre les régions, l’Amérique latine et l’Asie 
centrale étant les plus touchées. Les pays SUN qui connaissent actuellement des niveaux moins élevés de 
surpoids et d’obésité devraient prendre des mesures préventives.

Figure 1 : Prévalence de l’obésité et du surpoids chez les adultes dans les pays SUN, par région et genre, 
2016 

Les sections régionales du présent chapitre offrent également un aperçu des facteurs et des difficultés qui 
affectent l’état de la nutrition, notamment l’exposition aux chocs et aux crises, la pauvreté, les modèles 
de santé, la sécurité alimentaire, l’accès aux services de santé et d’assainissement, et les dynamiques de 
genre. Ces sections démontrent la diversité des enjeux qui font toute la complexité de la lutte contre la 
malnutrition. Mais les pays SUN sont unis dans leur engagement à collaborer pour la nutrition au moyen 
d’actions qui produisent des résultats tangibles dans ces différents secteurs. 

De plus en plus, les pays SUN prennent les mesures nécessaires à la concrétisation d’une bonne nutrition, 
en veillant à ce que l’environnement nutritionnel de chaque pays soit propice à un succès durable. Pour 
étudier les efforts entrepris, l’exercice d’évaluation conjointe du Mouvement SUN a été effectué dans un 
nombre record de 53 pays entre avril et août 2018. La hausse de la médiane des notes totales obtenues 
entre 2014-2016 et 2017-2018 pour la réalisation des objectifs stratégiques du Mouvement dans trois régions 
et les progrès notables observés en Amérique latine et Caraïbes et en Afrique de l’Est et du Sud sont 
encourageants. 
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LES PAYS SUN RÉUNISSENT DE MULTIPLES PARTIES PRENANTES ET S’ENTOURENT DES BONNES 
PERSONNES POUR INSTAURER UN CHANGEMENT DURABLE  

Il n’y a jamais eu autant d’ambassadeurs de la nutrition nommés et actifs, notamment parmi les médias, les 
parlementaires et le monde universitaire. L’un des principaux résultats de cette période de déclaration, dans 
toutes les régions SUN, concerne l’augmentation du nombre de pays qui ont intensifié leur collaboration 
avec les médias pour faire la publicité de la nutrition. En 2017-2018, 38 pays (5 de plus qu’en 2016-2017) 
ont associé les médias à leur lutte contre la malnutrition. Dans 41 pays (7 de plus qu’en 2016-2017), les 
parlementaires s’attaquent aux problèmes de la nutrition par une législation et des politiques innovantes, 
tandis que 41 pays collaborent avec des scientifiques et le monde universitaire pour faciliter la prise de 
décisions fondées sur des données probantes et améliorer la coordination entre les gouvernements et les 
instituts de recherche. 31 pays (contre 25 en 2016-2017) ont nommé un ou plusieurs ambassadeurs politiques 
ou sociaux de la nutrition de façon à maintenir la nutrition en tête des priorités politiques. 

LES PAYS SUN CHERCHENT À OBTENIR DES RÉSULTATS COMMUNS, AVEC DES PLANS D’ACTION 
DESTINÉS À DONNER VIE À LEURS OBJECTIFS

42 pays (5 de plus qu’en 2016-2017) ont finalisé un cadre commun de résultats qui guide le rapprochement 
des politiques sectorielles et des investissements dans le but d’atteindre les objectifs communs de la 
nutrition. 30 de ces cadres communs de résultats (6 de plus qu’en 2016-2017) comportent un plan de suivi 
et d’évaluation des progrès réalisés. 41 cadres communs de résultats (contre 32 en 2016-2017) sont assortis 
d’un plan d’action pour donner vie à ces objectifs, pour tous les secteurs et toutes les parties prenantes. 

LES PAYS SUN DÉFENDENT DE PLUS EN PLUS EFFICACEMENT LES INVESTISSEMENTS  
POUR LA NUTRITION

Dans toutes les régions, les pays utilisent plus efficacement les données financières via l’amélioration du 
plaidoyer, de la planification et des résultats. Ils s’appuient pour cela sur le suivi régulier et transparent des 
dotations budgétaires de la nutrition par rapport aux plans multisectoriels de nutrition. 35 pays ont déclaré 
suivre les dotations budgétaires pour la nutrition en 2017-2018, alors qu’ils n’étaient que 32 en 2016-2017. 
En outre, 19 pays ont effectué l’exercice d’analyse budgétaire du Mouvement SUN en 2018, contre 4 pays en 
2017. Le Mouvement totalise ainsi 50 pays ayant mené une analyse budgétaire pour la nutrition, cet exercice 
ajoutant une valeur spécifique à la qualité de membre du Mouvement SUN. 

LES PAYS SUN S’EFFORCENT D’ÉTABLIR DES CADRES POLITIQUES ET JURIDIQUES COHÉRENTS, 
ESSENTIELS POUR AVOIR DES EFFETS DURABLES ET BÉNÉFIQUES POUR LES ÊTRES HUMAINS

Le système de suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage (MEAL) du Mouvement SUN, déployé en 2017-
2018, a donné un aperçu très utile du statut actuel des pays SUN quant à la promulgation de lois pour la 
nutrition. Le système MEAL nous montre par exemple que les pays membres du Mouvement SUN depuis 
plus longtemps (notamment ceux qui l’ont rejoint sur la période 2010-2012) disposent d’une législation plus 
solide en faveur de l’amélioration de la nutrition, y compris le droit à l’alimentation, la législation obligatoire 
en matière d’enrichissement des aliments et la législation sur les normes d’enrichissement. Par ailleurs, les 
premiers adhérents du Mouvement SUN prévoient généralement davantage de mesures juridiques couvrant 
les dispositions du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel que les pays 
ayant rejoint le Mouvement ces dernières années. 

À l’avenir, il est important que les derniers pays membres du Mouvement s’emploient à renforcer leur cadre 
juridique. En outre, comme l’ont montré des expériences récentes conduites dans plusieurs pays, les pays 
doivent veiller à faire appliquer et surveiller la législation pour obtenir les résultats escomptés. 

De façon générale, les domaines qui nécessitent une attention continue et renforcée impliquent une 
collaboration multisectorielle et multi-acteurs axée sur les résultats, à l’échelle nationale et infranationale. 
Ils garantissent également l’adoption et la mise en œuvre de législations et de politiques qui protègent la 
nutrition pour tous. Cela inclut les actions en faveur de l’allaitement maternel, qui s’opposent aux pratiques 
commerciales inopportunes sur les compléments alimentaires et favorisent une alimentation saine tout au 
long de la vie. Enfin, la mise en œuvre de toutes ces actions doit porter une attention particulière aux 
dynamiques de genre et accentuer les efforts qui visent à combler les inégalités entre les sexes en matière 
d’éducation et de charge inégale des soins. Elles devront aussi garantir aux femmes, aux hommes, aux 
filles et aux garçons l’accès aux connaissances et aux services qui peuvent leur permettre de protéger et 
d’améliorer leur nutrition ainsi que celle de leur famille. 
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INTRODUCTION
L’Afrique de l’Ouest et du Centre est la plus vaste région SUN, composée de 21 pays1 qui se trouvent à 
différents stades de leurs efforts de renforcement de la nutrition. Cette région compte quelques-uns des 
premiers membres du Mouvement (8 pays ont rejoint le Mouvement SUN en 2011) et 2 des adhérents les 
plus récents, le Gabon et la République centrafricaine (qui ont rejoint le Mouvement respectivement fin 2016 
et début 2017). On compte 15 pays francophones et 5 pays anglophones. La Guinée-Bissau est le seul pays 
lusophone.2

La plupart des pays de la région ont réalisé d’énormes progrès dans la mise en place d’un cadre permettant 
aux partenaires nationaux de travailler main dans la main à l’obtention de résultats tangibles en matière de 
nutrition. Sur 21 pays, 18 ont créé ou sont en passe de créer des plateformes multi-acteurs. Les résultats des 
évaluations conjointes de 2018 réalisées par tous les pays, à l’exception d’un seul, indiquent une progression 

1 Les pays SUN d’Afrique de l’Ouest comprennent : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, 
le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Les pays SUN d’Afrique centrale comprennent : le 
Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, la République démocratique du Congo et le Gabon. 
2 Sauf indication contraire, les données présentées dans cette rubrique proviennent de la base de données MEAL (de suivi, évaluation, 
redevabilité et apprentissage). Ces données ont été compilées à partir de diverses sources répertoriées dans le document « SUN MEAL 
Framework Baseline Document » (Document cadre MEAL SUN), consultable à l’adresse suivante : http://scalingupnutrition.org/wp-content/
uploads/2017/11/MEALBaseline-Document_FR_27Oct17.pdf.
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de la médiane de 52 % entre 2014 et 2016 à 61 % pour la période 2017-2018. Mais les défis posés par le 
développement économique3, la fragilité des mécanismes de gouvernance, les séquelles des conflits et les 
répercussions des facteurs de stress liés au climat menacent les progrès accomplis par la plupart des pays 
ces dernières années. 

À l’avenir, des efforts concertés pour lutter contre ces facteurs sous-jacents de la malnutrition et pérenniser 
les actions seront essentiels pour que toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants d’Afrique 
occidentale et centrale puissent bénéficier d’une bonne nutrition. 

3 En mars 2018, 14 pays SUN de la région figuraient sur la liste des « pays les moins développés », certains étant enclavés. 

27,3 50,17,6 1,2 49,6

République
démocratique

du Congo

Burkina Faso

Mauritanie Mali

Sénégal

Gambie

Guinée-Bissau

Bénin

Sierra Leone

Guinée

Côte d’Ivoire

Libéria

Togo

Cameroun République
centrafricaine

Congo

Gabon

Ghana

Niger

Nigéria

Tchad
27,9 41,414,8 1,3 37,2 30,4 37,313,5 1,9 51,3

32,4 35,28,1 4,0 50,6

17,0 36,47,2 0,9 49,9

25,0 46,811,1 3,2 57,5

27,6 52,56,0 2,3 43,8

37,9 31,49,4 8,9 48,0

32,1 54,65,6 3,2 34,7

21,6 23,56,0 1,5 52,9

18,8 52,14,7 2,6 46,4

32,2 41,65,0 1,9 46,9

23,8 65,45,7 1,5 48,9

17,5 5,13,4 7,7 59,1

21,2 32,98,2 5,9 51,9

31,7 28,05,2 6,7 41,4

43,6 23,310,8 1,5 49,8

39,9 0,113,0 2,5 47,7

40,7 33,07,4 1,8 46,0

42,6 47,38,1 4,4 41,0

42,2 23,310,3 3,0 49,5

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

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

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids des enfants
de moins de cinq ans (%)

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

0 - 25%
progrés pondérés

26 - 50%
progrés pondérés

51 - 75%
progrés pondérés

pondération
non disponible

76 - 100%
progrés pondérés

Situation nutritionelle

Progrès vers l’atteinte des Objectifs stratégiques du Mouvement SUN  
(total pondéré, tel que rapporté en 2018)*

* Estimations conjointes UNICEF - OMS - Groupe
de la Banque mondiale sur la malnutrition infantile,

édition 2018 et résultats de l’Évaluation conjointe
menée en 2018 par les pays SUN.

Voyez les profils de pays SUN à la fin de ce rapport 
pour plus d’informations. 

RENFORCEMENT DE  
LA NUTRITION EN AFRIQUE 
OCCIDENTALE ET CENTRALE

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

Allaitement exclusifs des
nourrissons de 0-5 mois (%)
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de moins de cinq ans (%)
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76 - 100%
progrés pondérés

https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category/ldcs-at-a-glance.html
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APERÇU DE LA NUTRITION ET DES RÉGIMES 
ALIMENTAIRES TOUT AU LONG DE LA VIE
Les tendances de la malnutrition varient d’un pays à l’autre en Afrique occidentale et centrale.

Les retards de croissance sont très divers 
en fait de sévérité et d’évolution. Le 
Ghana et la Mauritanie accusent le plus 
fort recul des retards de croissance au 
fil du temps.4 Les retards de croissance 
touchent en moyenne 30 % des filles 
et des garçons de moins de 5 ans des 
21 pays SUN (entre 17 et 44 % selon 
les pays), tandis que le taux médian 
d’émaciation est à 8 % (fourchette de 3 
à 15 %). Qu’ils viennent d’Afrique centrale
ou d’Afrique occidentale, les enfants les plus démunis connaissent des taux d’émaciation 
sensiblement plus élevés (environ 1,5 fois supérieur) par rapport aux enfants issus des 
familles les plus aisées.5 Plusieurs pays ont toutefois enregistré des progrès encourageants. 
La Côte d’Ivoire, le Ghana et le Libéria sont sur le point de réaliser les objectifs établis 
par l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS) en matière de retards de croissance tandis 
que le Bénin et le Ghana sont en passe d’atteindre les cibles en matière d’émaciation. 

La proportion d’enfants en surpoids est parmi les plus faibles dans les pays d’Afrique 
occidentale et centrale (la médiane est située à 2,5 % et l’intervalle est compris entre 
0,9 et 8,9 %). Près de la moitié des 23 pays SUN qui travaillent activement à freiner la 
prolifération des cas de surpoids chez les enfants de moins de cinq ans se trouvent 
en Afrique occidentale et centrale. Le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, la Côte 
d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Nigéria, 
le Sénégal et la Sierra Leone sont bien partis pour parvenir aux objectifs en matière de 
surpoids établis par l’Assemblée mondiale de la Santé.

La situation concernant l’allaitement est nettement moins tranchée. Moins de la moitié 
des nourrissons (44 %) sont allaités dans l’heure suivant la naissance. Près d’un tiers 
des nourrissons bénéficient d’un allaitement exclusif (avec une médiane de 33 %). 
Le Togo est en tête du classement avec un taux d’allaitement exclusif à 65,4 %, suivi 
de près par la Guinée-Bissau (52,5 %) et le Ghana (52,1 %). Ce taux atteint son plus 
faible niveau au Tchad où il n’est que de 0,1 %.6 En revanche, le Bénin, le Burkina Faso, 
le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, la 
Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie et la Sierra Leone sont tous en passe 
d’atteindre les objectifs fixés par l’AMS en matière d’allaitement. Sur les 21 pays SUN, 18 
sont extrêmement efficaces dans le maintien de l’allaitement des bébés de 12 mois et 11 
affichent des taux supérieurs à 90 %.7 

4 FAO, (2017). Vue d’ensemble régionale de la sécurité alimentaire et de la nutrition en Afrique, édition 2017. Lien entre conflits et sécurité 
alimentaire et nutrition : renforcer la résilience pour la sécurité alimentaire, la nutrition et la paix. À consulter sur :  http://www.fao.org/3/a-
i8053f.pdf [consulté en octobre 2018].
5 Estimations communes sur la malnutrition infantile de l’UNICEF/OMS/Groupe de la Banque mondiale, (2018). Niveaux et tendances de la 
malnutrition infantile : résultats clés de l’édition 2018. À consulter sur : http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1 [consulté 
en octobre 2018]. 
6 OMS, (2018). « Enabling women to breastfeed through better policies and programmes: Global breastfeeding scorecard 2018 » (Permettre 
aux femmes d’allaiter grâce à une amélioration des politiques et des programmes : fiche d’évaluation mondiale de l’allaitement 2018). À 
consulter sur : http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-scorecard-2018/en/ [consulté en octobre 2018].
7 Ibid. D’après ces données, les pays suivants ont des taux supérieurs à 90 % :  le Bénin, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, 
la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Les données pour la République centrafricaine, le Tchad, 
la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Mauritanie, le Nigéria et la Sierra Leone sont du même ordre de grandeur, puisque les taux sont juste en deçà de 
90 %.

LE GHANA EST L’UN DES 
6 PAYS SUN SUR LE POINT 
D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
MONDIAUX EN MATIÈRE DE 
RETARDS DE CROISSANCE 
ET D’ÉMACIATION
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http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-scorecard-2018/en/
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L’anémie chez les femmes (juvéniles et adultes) constitue l’une des principales 
préoccupations en matière de malnutrition en Afrique occidentale et centrale. 57,2 % 
des femmes enceintes et 47,7 % des femmes non enceintes en souffrent. On constate 
que la situation évolue peu au regard des objectifs fixés pour l’anémie, non seulement 
en Afrique occidentale et centrale, mais aussi dans le reste du monde. Le Libéria et le 
Ghana sont les pays dans lesquels la situation s’est le plus améliorée. En revanche, 12 
pays SUN ont vu leur taux d’anémie augmenter. Selon des données disponibles pour 
14 pays, la moitié des adolescentes âgées de 15 à 19 ans sont également touchées par 
l’anémie (les proportions varient entre 40 et 64 %). 70 % des enfants de moins de 5 
ans vivant dans cette région sont anémiques (avec un écart oscillant entre 58 et 86 %, 
calculé sur la base de données de 17 pays).

Le Tchad, la République centrafricaine et le Mali ont été classés dans le top 10 mondial 
en ce qui concerne les habitudes alimentaires saines, tandis que la Sierra Leone a été 
classée en bonne position (8ème position) pour une faible consommation d’aliments 
peu sains.8 Aujourd’hui, cependant, les tendances montrent une consommation accrue 
d’aliments et de nutriments nuisibles pour la santé dans la région, entre 2000 et 2016, 
à une progression soutenue de la prévalence du surpoids et de l’obésité chez les 
adolescents et les adultes. La prévalence médiane de la surcharge pondérale et de 
l’obésité chez les adolescentes est de 14 % (6 % chez les garçons), alors qu’elle est de 
37 % chez les femmes adultes et de 22 % chez les hommes. 

Les pratiques d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants sont déplorables 
dans l’ensemble de la région. Seuls 7 % (médiane) des enfants de 6 à 23 mois reçoivent 
une alimentation minimale acceptable (soit une fourchette comprise entre 3 et 17 %), 
tandis que 13 % seulement (proportion médiane) bénéficient d’une diversité alimentaire 
minimale (avec des écarts allant de 5 à 34 %). Plus de la moitié des filles et des garçons 
de moins de cinq ans (médiane à 52 %)9 souffrent d’une carence en vitamine A.

La région a connu une baisse de la prévalence et du nombre de personnes sous-
alimentées entre 1999–2001 et 2009–2011, mais au cours des années suivantes (2014-
2016), une recrudescence a été constatée, touchant de plein fouet la Guinée-Bissau, 
le Libéria et la Sierra Leone.10 En 2017, le taux de prévalence de la sous-nutrition en 
Afrique centrale était nettement plus élevé (26 %) que dans l’autre sous-région SUN, 
l’Afrique de l’Ouest (15 %).11

Les pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale sont les pays les plus touchés 
par l’insécurité alimentaire dans le monde. Près d’un tiers des femmes, des hommes 
et de leurs familles sont confrontés à une grave insécurité alimentaire en Afrique de 
l’Ouest, et cette proportion avoisine les 50 % en Afrique centrale.12 Des 20 pays les plus 
tributaires des importations alimentaires dans le monde, 9 se trouvent dans la région. 
En 2017, 13 pays dépendaient de l’aide alimentaire extérieure ; 5 d’entre eux faisaient 
face à une situation de crise touchant au moins 20 % de leur population.13 

8 The Lancet, (2015). Global Health, Volume 3, ISSUE 3, Pe132-e142, 1 mars 2015.  Évaluation systématique de la qualité de l’alimentation 
des hommes et des femmes de 187 pays entre 1990 et 2010. À consulter sur  : https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-
109X(14)70381-X/fulltext [consulté en octobre 2018].
9 Development Initiatives, (2017). Rapport mondial sur la nutrition 2017 : la nutrition au service des ODD. Bristol, Royaume-Uni : Development 
Initiatives. À consulter sur : http://165.227.233.32/wp-content/uploads/2017/11/Report_2017-2.pdf [consulté en novembre 2018].
10 Note supra 4.
11 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS, (2018). L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde en 2018. Renforcer la résilience face 
aux changements climatiques pour la sécurité alimentaire et la nutrition. À consulter sur : http://www.fao.org/3/I9553FR/i9553fr.pdf [consulté 
en novembre 2018].
12 Note supra 4.
13 Réseau d’information sur la sécurité alimentaire, (2018). Rapport mondial sur les crises alimentaires en 2018. À consulter sur : https://docs.
wfp.org/api/documents/WFP-0000069227/download/?_ga=2.30744312.697980888.1540906685-920717876.1527583340 [consulté en octobre 
2018].
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BILAN SUR LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE : FACTEURS  
ET MARQUEURS D’UNE BONNE NUTRITION

L’Afrique occidentale et centrale est 
ravagée par des catastrophes naturelles, 
des conflits et des crises humanitaires. Le 
risque de crise humanitaire est élevé dans 
10 pays et très élevé dans 5 autres. Il en 
découle une probabilité accrue de voir 
apparaître des maladies infectieuses, de 
voir se développer l’insécurité alimentaire 
et de ne plus pouvoir garantir un accès 
adéquat à des services essentiels de 
nutrition et de santé. 

Sur l’ensemble des régions SUN, l’Afrique 
occidentale et centrale affiche la plus forte 
croissance annuelle (médiane) du PIB par 
habitant. Pourtant, 40 % des femmes, des 
hommes et de leurs familles (médiane à 44 
%) vivent en dessous du seuil international 
de pauvreté, même si les niveaux de 
pauvreté fluctuent énormément d’un pays 
à l’autre : de 6 % en Mauritanie (chiffre de 
2014) à 77 % en Guinée-Bissau (données datant de 2010). 

Dans cette région SUN, peu de programmes de protection sociale existent et leur portée est limitée. On 
remarque toutefois que le niveau de couverture s’élève à 20 % au Niger, à 27 % en Côte d’Ivoire, à 30 % 
en Sierra Leone et à 45 % en Mauritanie.14 La création de filets de sécurité pour les plus vulnérables est 
essentielle à la pérennité des projets entrepris.

L’accès à des services d’assainissement de base est 
extrêmement restreint dans la région (médiane de 22 %) 
alors qu’il s’agit d’un élément déterminant pour améliorer 
les résultats en matière de nutrition.   

Le statut des femmes et des filles est étroitement lié 
au maintien de la malnutrition et si rien n’est fait, il est 
fort probable que la malnutrition se transmette d’une 
génération à l’autre. Dans certains domaines, quelques 
pays ont réalisé des progrès notables ces dernières 
décennies. En Côte d’Ivoire, le taux d’achèvement du 
cycle d’enseignement primaire pour les filles est passé de 
33 % en 2000 à 56 % en 2015.15 L’écart entre les taux de 

scolarisation des filles et des garçons dans le primaire a, quant à lui, été comblé au Burkina Faso, en Gambie, 
au Ghana, en Guinée-Bissau, en Mauritanie, au Sénégal et en Sierra Leone.16 Dans l’ensemble, le niveau 
d’instruction des filles de la région reste inférieur à celui des garçons. Au Tchad, le taux de scolarisation 
des filles est inférieur de moitié à celui des garçons. L’Afrique occidentale et centrale compte le plus grand 
nombre de filles mariées avant l’âge de 18 ans (avec une médiane régionale située à 36 % par rapport à 24 
% dans les autres pays SUN) et le taux le plus élevé de fécondité adolescente (médiane à 120 naissances 
pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans par rapport à 71 dans les autres pays SUN). L’indice de disparité 
entre les sexes du Forum économique mondial indique que le Cameroun (87e), le Sénégal (91e), le Libéria 
(107e), la Guinée (113e) et le Bénin (116e) ont réalisé des progrès dans leur lutte contre les écarts entre les 
genres sur la période 2017-2018.17 Le Bénin et la Guinée ont comblé plus de 80 % de leur retard en matière 
de participation et de perspectives économiques.18

14 Veuillez noter l’absence de données pour 7 pays de la région.
15 Partenariat mondial pour l’éducation, (2018). Fiche d’information : Abolir les obstacles à l’égalité des sexes et à l’éducation des filles. À 
consulter sur : https://www.globalpartnership.org/content/factsheet-breaking-down-barriers-gender-equality-and-girls-education [consulté en 
octobre 2018]. 
16 OCDE, (2018). L’égalité des sexes en Afrique de l’Ouest, une réalité ? Le rôle prépondérant des normes sociales. À consulter sur : https://
oecd-development-matters.org/2018/03/08/gender-equality-in-west-africa-the-key-role-of-social-norms/ [consulté en octobre 2018].
17 Forum économique mondial, (2017). Rapport mondial de 2017 sur la parité homme-femme : Afrique subsaharienne. Disponible en anglais 
sur : http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/sub-saharan-africa/ [consulté en novembre 2018].
18 Forum économique mondial, (2017). Rapport mondial de 2017 sur l’égalité des sexes. Consultable en anglais sur :  https://www.weforum.org/
reports/the-global-gender-gap-report-2017 [consulté en novembre 2018].

Niveau de risque  
humanitaire

 Moyen

 Élevé

 Très élevé

LE BÉNIN S’EST ENGAGÉ À 
UNIVERSALISER L’ACCÈS À 
L’EAU POTABLE D’ICI 2021 
ET A PRÉVU UNE GESTION 

DES RESSOURCES EN 
EAU DANS SON PLAN DE 

DÉVELOPPEMENT 2016-2021

https://www.globalpartnership.org/content/factsheet-breaking-down-barriers-gender-equality-and-girls-education
https://oecd-development-matters.org/2018/03/08/gender-equality-in-west-africa-the-key-role-of-social-norms/
https://oecd-development-matters.org/2018/03/08/gender-equality-in-west-africa-the-key-role-of-social-norms/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/sub-saharan-africa/
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017
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ATTEINDRE LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU 
MOUVEMENT SUN
En 2018, 20 des 21 pays SUN19 ont mené leur évaluation conjointe en mobilisant leurs communautés 
nutritionnelles. Ces évaluations font état de progrès encourageants puisque l’on note un relèvement de la 
médiane générale de 52 % en 2014-2016 à 61 % en 2017-2018.

DÉVELOPPER ET MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE 
FAVORABLE 

La plupart des pays de la région œuvrent à la mise en place d’un environnement favorable à la 
nutrition. 16 pays SUN disposent d’une plateforme multi-acteurs fonctionnelle tandis que le Congo et 
le Gabon y travaillent.20 Les plateformes multi-acteurs sont décentralisées dans 13 pays. La République 
démocratique du Congo, le Libéria et la Mauritanie sont en train de décentraliser les leurs. Au Bénin par 
exemple, 40 des 77 communes actuelles sont équipées d’une plateforme multi-acteurs. 

Les points focaux de la région sont répartis en différents 
niveaux, au sein de plusieurs ministères. Dans 9 
pays SUN, les points focaux relèvent du cabinet du 
président (Bénin et Congo), du Vice-président (Côte 
d’Ivoire, Gambie, Ghana, Libéria et Sierra Leone) ou du 
Premier ministre (République démocratique du Congo 
et Guinée), ce qui renforce leur capacité à fédérer la 
communauté nutritionnelle du pays. Dans 9 autres pays, 
le point focal SUN relève du Ministère de la santé. 

En 2017-2018, les plateformes multi-acteurs nationales 
ont davantage collaboré avec les différents groupes de 
parties prenantes en vue d’améliorer leurs résultats. 18 
pays ont déclaré travailler avec la société civile, 12 avec 
des entreprises, 11 avec un facilitateur des Nations Unies 
et 13 avec un coordinateur des donateurs. Il existe des 
réseaux des Nations Unies pour le SUN dans tous les pays, et 7 réseaux ont actuellement la réputation 
de bien fonctionner. 16 pays disposent d’alliances de la société civile dont les plus fonctionnelles se 
trouvent au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en Guinée-Bissau, au Mali, au Nigéria, en Sierra 
Leone et au Sénégal. Le Nigéria a mis en place un Réseau du secteur privé SUN qui remplit bien son 
rôle. Des réseaux SUN du secteur privé sont au stade d’ébauche en Côte d’Ivoire et au Mali.

La mobilisation de défenseurs de la nutrition de haut niveau constitue un acquis majeur de la période 
2017–2018 ; c’est un élément essentiel pour que la nutrition reste une priorité absolue. Les médias, les 
parlementaires et les ambassadeurs du Mouvement SUN ont été mobilisés dans 8 pays en 2018, contre 
seulement 3 en 2016. La mise en place de réseaux parlementaires consacrés à la nutrition visant à 
tirer parti de leurs pouvoirs législatifs et budgétaires est une nouvelle tendance régionale remarquable. 
Un nombre croissant de pays, 13 sur 20 pour le moment, ont établi des partenariats avec le milieu 
universitaire.

Le Rassemblement mondial du Mouvement SUN, qui s’est tenu 
à Abidjan en novembre 2017, a rassemblé des défenseurs de la 
nutrition de haut niveau, issus d’horizons divers et variés. La 
Côte d’Ivoire a reçu le prix 2017 de l’Équipe pays SUN pour son 
enthousiasme et son engagement en faveur de la nutrition. Le prix 
a été remis à M. Emmanuel Koffi Ahoutou, directeur adjoint du 
Cabinet du Premier ministre et point focal SUN du gouvernement, 
et au Dr. Patricia Ngoran-
Theckly, coordinatrice du 
Programme national de 

nutrition et point focal technique SUN du gouvernement.

Dr. Mohamed Ag Bendech, du Mali, s’est vu décerner une 
récompense pour l’ensemble de sa carrière, en reconnaissance de 
sa détermination à promouvoir la nutrition non seulement dans 
son pays, mais également sur tout le continent.  

19 La Guinée-Bissau est le seul pays de la région à ne pas avoir mené d’évaluation conjointe du Mouvement SUN en 2018.
20 La République centrafricaine et le Togo n’ont pas encore mis en place de plateformes multi-acteurs.

PLUS DE 1 000 MEMBRES 
DU MOUVEMENT ONT 
ÉTÉ ACCUEILLIS EN 
CÔTE D’IVOIRE LORS DU 
RASSEMBLEMENT MONDIAL 
DU MOUVEMENT SUN EN 
2017.  IL SE TENAIT POUR LA 
PREMIÈRE FOIS DANS UN 
PAYS SUN.
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HIÉRARCHISER ET INSTITUTIONNALISER LES MESURES 
EFFICACES QUI CONTRIBUENT À UNE BONNE NUTRITION 

À l’instar des autres régions SUN, la capacité des pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale à 
garantir un cadre politique et juridique cohérent en matière de nutrition est très variable. 

Seuls la République démocratique du Congo et le Niger garantissent expressément 
dans leurs constitutions respectives le droit à une alimentation suffisante. Le droit 
à l’alimentation est implicitement protégé dans le cadre de droits plus vastes 
inscrits dans les constitutions de la République centrafricaine, de la Côte d’Ivoire, 
de la Guinée, du Mali, du Sénégal et du Togo. Beaucoup de pays de la région sont 
actuellement le théâtre de conflits et subissent les facteurs de stress liés au climat. 
Leur capacité à assurer le droit à l’alimentation varie énormément, notamment 
dans les pays qui pâtissent d’un faible niveau de protection constitutionnelle. 

Sur l’ensemble des régions SUN, l’Afrique occidentale et centrale affiche le meilleur 
résultat médian en matière d’intégration de la malnutrition aux plans nationaux de 
développement. 11 des 15 pays africains ayant le mieux intégré la nutrition à leurs 
plans nationaux de développement sont situés dans cette région.21

Sur les 5 pays SUN qui ont ratifié la Convention de l’Organisation internationale 
du Travail sur la protection de la maternité de l’an 2000 (n° 183), 4 se trouvent 
en Afrique de l’Ouest (le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal). 15 pays 
disposent de lois ou de réglementations sur la protection de la maternité. Le 
Gabon, le Cameroun, le Tchad, la Côte d’Ivoire et le Togo accordent aux pères un 
congé payé de 10 jours maximum à compter de la naissance de leur enfant ; ce 
congé est pris en charge par le système des allocations familiales en place. Cela 
étant, il est toujours possible d’accroître les efforts pour l’égalité des sexes, de la 
promotion et de la protection de l’allaitement dans la région. 13 pays ont mis en 
place des mesures juridiques contre la commercialisation agressive de substituts 
du lait maternel ; 8 en sont en revanche dépourvus. Les législations du Bénin, 
du Gabon, de la Gambie et du Ghana présentent des dispositions complètes. Le 
Ghana se distingue des autres pays de la région par un accueil compétent des 
nourrissons dans les établissements de santé : 35 % de ses centres médicalisés 
sont adaptés à l’accueil des enfants en bas âge. En revanche, la médiane n’est que 
de 4 % pour les 9 pays de la région pour lesquels des données sur cet indicateur 
existent. 

Près de la moitié des pays disposent 
d’une législation contraignante 
relative à l’enrichissement d’au moins 
un aliment de base (par exemple, 
le blé ou le maïs) ainsi que du sel 
et de l’huile. 86 % des pays (soit 18 
sur 21) imposent par leur législation 
l’iodation du sel, ce qui signifie que 
plus des trois quarts des foyers 
(médiane de 77 %) sont en mesure 
de se procurer du sel iodé. La 
République centrafricaine et le Mali 
(soit 2 des 6 pays SUN sur l’ensemble
du Mouvement) ont mis en place des politiques de promotion d’une alimentation 
saine. Les objectifs visés sont d’empêcher les publicités d’aliments et de boissons 
de cibler les enfants, de limiter la consommation de sel ou de sodium et de réduire 
les teneurs en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou en sel dans 
les aliments.

 

21 IDS, (2017). Index de l’engagement des pays d’Afrique en matière de lutte contre la faim et de nutrition. À consulter sur : http://africa.
hancindex.org/ [consulté en novembre 2018].
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LA RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE ET LE 
MALI SONT LES 2 SEULS 
PAYS SUN, SUR 6 AU TOTAL, 
À AVOIR MIS EN PLACE 
DES POLITIQUES POUR UNE 
ALIMENTATION SAINE
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http://africa.hancindex.org/
http://africa.hancindex.org/
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METTRE EN ŒUVRE DES MESURES EFFICACES ALIGNÉES SUR 
DES RÉSULTATS COMMUNS 

Les pays SUN d’Afrique occidentale et centrale n’ont de cesse d’harmoniser leurs actions à la lumière de 
résultats communs et de renforcer les moyens mis en place pour en assurer la cohérence. 15 pays SUN 
ont fixé des cadres communs de résultats, dont 14 comportent un plan d’action. Sur ces 15 cadres, 13 
réunissent différents secteurs grâce à des actions spécifiques à la nutrition et à des actions contribuant 
à la nutrition. Seuls 6 de ces cadres sont assortis de plans de suivi et d’évaluation.

En 2018, la Guinée et le Togo se sont appuyés sur leurs plateformes multi-acteurs pour formuler et 
valider leurs politiques nationales de nutrition. Celles du Bénin et du Burkina Faso sont en cours 
d’élaboration. Les plans nationaux se concentrent essentiellement sur le problème de la dénutrition, 
comme en atteste le nombre croissant de pays dont les plans intègrent les objectifs de l’AMS sur les 
retards de croissance, l’émaciation et l’anémie. Cette démarche est certes compréhensible compte tenu 
des types prédominants de malnutrition dans la région, mais ces pays doivent également s’intéresser à 
la prévention et au contrôle du surpoids et de l’obésité tout au long du cycle de vie.

UTILISER EFFICACEMENT ET AUGMENTER CONSIDÉRABLEMENT 
LES RESSOURCES FINANCIÈRES POUR LA NUTRITION  

Ces dernières années, 16 pays sur 21 ont mené une analyse 
budgétaire nationale des dépenses consacrées à la nutrition. 
L’année 2018 marque un tournant majeur puisqu’un nombre 
record de 11 pays, le plus élevé de toutes les régions, ont 
procédé à l’exercice de suivi financier du Mouvement SUN. 
C’est une première pour la République centrafricaine, 
le Gabon, le Mali et la Sierra Leone. Il en ressort que le 
développement des pays s’appuie de plus en plus sur la 
collecte d’informations financières pour promouvoir des 
investissements plus judicieux et conséquents et pour 
combler les déficits. 10 cadres communs de résultats sont 
déjà chiffrés tandis que ceux du Bénin, du Cameroun, du 
Congo, de la République démocratique du Congo et du Ghana sont en cours de chiffrage. 

Les dépenses consacrées à des interventions spécifiques à la nutrition sont à leur niveau le plus bas sur 
l’ensemble des régions SUN. Leur médiane est estimée à 0,1 dollar par fille ou garçon de moins de cinq 
ans. Seuls quelques pays consacrent un poste budgétaire à la nutrition et, lorsqu’il existe, les dépenses 
s’avèrent difficiles à suivre. De plus, de nombreux pays fragiles affirment que la plupart des dépenses 
sont utilisées pour des interventions d’urgence et de court terme. Les interventions préventives en 
matière de nutrition restent pour la plupart sous-financées.

Plus de la moitié des pays d’Afrique occidentale et centrale ont bénéficié de dons pour la nutrition 
s’élevant à plus de 10 dollars par enfant de moins de 5 ans souffrant d’un retard de croissance. Mais le 
montant total des contributions consenties par les donateurs pour des interventions à fortes retombées 
spécifiques à la nutrition reste inférieur à 1 dollar par enfant de moins de 5 ans dans 13 des 21 pays. Le 
rapport entre les dons destinés à des actions spécifiques à la nutrition et les sommes engagées pour 
des questions connexes sous-jacentes à la nutrition varie considérablement (de 19 à 96 %), et dépasse 
50 % dans 12  des 21 pays. Dans l’ensemble, moins de 50 % des pays font état d’un alignement financier 
sur les bailleurs de fonds.

Le Burkina Faso, la République centrafricaine, la Côte d’Ivoire et le Mali ont été ajoutés à la liste des pays 
qui pourraient bénéficier de sources de financement novatrices telles que le Mécanisme de financement 
mondial. Monter un dossier d’investissement pour mobiliser rapidement les ressources est un élément 
essentiel qui permet et garantit que la nutrition figure parmi les priorités des budgets nationaux.

11 PAYS, SOIT UN 
NOMBRE RECORD DE 
PAYS D’AFRIQUE DE 
L’OUEST ET D’AFRIQUE 
CENTRALE, ONT RÉALISÉ 
UN EXERCICE D’ANALYSE 
BUDGÉTAIRE POUR 2018 
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LA MARCHE À SUIVRE : ACCÉLÉRER LES PROGRÈS

Même si les progrès sont manifestes dans les régions d’Afrique occidentale et centrale, concernant les 
objectifs stratégiques du Mouvement SUN en particulier, des actions efficaces doivent être menées à plus 
grande échelle et à plus long terme pour avoir une incidence durable sur les populations. Les interventions 
doivent en priorité renforcer la promotion et la protection de l’allaitement maternel — surtout au cours des 
6 premiers mois — et faire en sorte qu’un plus grand nombre de nourrissons et d’enfants plus âgés reçoivent 
suffisamment d’aliments nutritifs. La création de socles de protection sociale, ou filets de sécurité, est 
primordiale, en particulier pour la réduction des vulnérabilités. Il faut également veiller à ce que la nutrition 
figure en tête des priorités politiques des personnalités en exercice au plus haut niveau du pouvoir exécutif, 
afin que la nutrition soit enfin considérée comme une priorité de longue haleine, au fil des élections. Cette 
approche pourrait également faire toute la différence en veillant à ce que les interventions connues pour 
leur efficacité, qu’elles soient spécifiquement axées sur la nutrition ou qu’elles remédient à des problèmes 
sous-jacents à la nutrition, reçoivent suffisamment de ressources. Par ailleurs, œuvrer pour l’égalité femmes-
hommes et l’autonomisation des femmes et des adolescences joue un rôle essentiel.
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RENFORCEMENT DE LA NUTRITION EN AFRIQUE 
OCCIDENTALE ET CENTRALE : RÉCITS DE 
TRANSFORMATIONS
LE BÉNIN L’A FAIT ! RENFORCER LA NUTRITION DE MANIÈRE DÉCENTRALISÉE

Le préambule du Plan stratégique béninois de développement de l’alimentation et de la nutrition (PSDAN), 
qui constitue le document de référence visant à guider les initiatives prises en faveur de la nutrition, indique : 
« Le PSDAN est une initiative béninoise, par et pour les Béninois et les Béninoises, mais avec un nouveau 
style de participation et responsabilisation des acteurs (...) avec les maîtres d’œuvre qui sont les communes. 
Les bailleurs sont invités à s’impliquer pour fournir un appui budgétaire. »  

Depuis 2011, les communes béninoises sont incitées à intégrer la nutrition dans leurs plans de développement, 
avec un poste budgétaire spécifique et un point focal chargé d’encourager les efforts. En 2018, 40 des 77 
communes ont décentralisé les efforts déployés en matière de nutrition et mis en place un Cadre communal 
de concertation (CCC) présidé par le maire, aux côtés des élus locaux et des services décentralisés de santé, 
d’éducation, de protection sociale et d’agriculture. Ces CCC travaillent également avec les organisations 
de la société civile et les groupes de femmes. Ils se réunissent chaque trimestre pour coordonner les 
interventions, assurer le suivi des activités, évaluer les progrès et lever des fonds. 

Pour soutenir ces efforts, les 12 gouverneurs du Bénin22 ont été ciblés par une campagne de sensibilisation 
qui a provoqué un effet domino : plusieurs gouverneurs ont demandé aux maires d’intégrer la nutrition 
dans l’élaboration de leurs plans de développement et le vote du budget. L’Association nationale des 
communes du Bénin (ANCB) représente ces communes au sein de la plateforme nationale multi-acteurs, le 
Conseil national de l’alimentation et de la nutrition (CAN). En 2014, la commune d’Adja-Ouèrè a reçu le prix 
récompensant la meilleure  commune promotrice de la nutrition.

22 La candidature de M. Christophe Megbedji, gouverneur de Couffo, a été proposée pour qu’il devienne ambassadeur de la nutrition du 
Mouvement SUN en 2016.
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LE RÉSEAU DES NATIONS UNIES EN SIERRA LEONE, FER DE LANCE ET PARTENAIRE DU DIALOGUE 
POLITIQUE SUR LA NUTRITION 

Le Réseau des Nations Unies pour le SUN a accompli d’immenses progrès en matière de plaidoyer en Sierra 
Leone en vue des élections présidentielle et parlementaires en mars 2018. Dans ce climat propice des 
élections et autres processus de planification nationale, il a été possible d’aborder les parlementaires et les 
candidats en lice de manière stratégique pour faire en sorte que la nutrition figure en bonne place dans le 
programme politique du nouveau gouvernement.

Les synthèses multisectorielles de la nutrition sont des supports visuels qui informent de la situation 
nutritionnelle d’un pays. Elles ont ici permis de révéler que, même si les cas de retards de croissance et 
l’émaciation modérés se sont raréfiés, leurs manifestations graves sont plus fréquemment observées. Une 
synthèse multisectorielle de la nutrition analyse les tendances dans divers secteurs et prend en compte 
des indicateurs tels que le taux d’allaitement et l’insécurité alimentaire, les grossesses précoces chez 
les adolescentes et l’autonomisation des femmes. Elle désigne également les zones géographiques qui 
requièrent le plus d’action. 

Par ailleurs, ces synthèses ont permis de réaliser une cartographie exhaustive des programmes spécifiques 
ou contribuant à la nutrition mis en place par l’ensemble des parties prenantes concernées, du gouvernement 
aux Nations Unies en passant par la société civile et les donateurs. Cette cartographie a fourni des données 
de couverture précieuses, indispensables au repérage des lacunes, des redondances et des domaines devant 
bénéficier d’un gain en efficacité, et qui permettront in fine de maximiser les effets des actions menées. 

Les résultats obtenus ont ensuite été complétés par un document donnant les grandes orientations en 
matière de politique et de planification (élaboré par le facilitateur de l’initiative REACH) qui avait pour 
objectif d’évaluer les engagements en matière de politique spécifique et connexe à la nutrition tout en 
tenant compte des besoins actuels (présentés dans la synthèse multisectorielle de la nutrition) et des 
programmes existants. L’étape suivant le recensement des disparités a consisté à mettre en place des 
campagnes de plaidoyer.

Un élément essentiel de réussite fut la convergence des parties prenantes et la collaboration entre les 
donateurs (Irish Aid en particulier), la société civile, le secteur privé et le Réseau des Nations Unies, sans 
oublier l’assistance de terrain apportée par le facilitateur de l’initiative REACH. Cette union des intérêts a 
rendu possible un plaidoyer cohérent en faveur d’engagements politiques concrets en matière de nutrition. 
Un petit-déjeuner de travail a été organisé avec les membres du Parlement. Les besoins nutritionnels 
du pays y ont été évoqués, ce qui a débouché sur une déclaration des parlementaires retransmise à la 
télévision. Par un effet domino, un projet de loi sur la sécurité des aliments pour les animaux et des denrées 
alimentaires a été adopté le même jour. Deux semaines plus tard, 14 partis politiques officiels ont ajouté 
à leurs programmes respectifs les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’accès à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène et le problème des grossesses précoces chez les adolescentes. Ces mesures 
ont permis à la nutrition de rester à l’ordre du jour des préoccupations politiques indépendamment du 
résultat des élections. 
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RELANCER LA COLLABORATION ENTRE DONATEURS ET LE GOUVERNEMENT AU MALI  
— REMETTRE L’HUMAIN AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

Le Canada entend contribuer aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en renforçant un environnement 
politique favorable et en institutionnalisant des initiatives performantes qui permettront d’éradiquer du 
territoire malien la malnutrition sous toutes ses formes. Le Canada est un sympathisant de longue date du 
Mouvement dans le monde ; il estime que la nutrition et l’égalité femmes-hommes sont des enjeux essentiels 
en matière de responsabilité et de dignité humaine. L’ambassadeur du Canada au Mali, Son Excellence M. 
Louis Verret, prend ces enjeux très à cœur et remplit désormais, avec son équipe, le rôle de facilitateur du 
Réseau des donateurs SUN au Mali. 

Le point focal SUN du gouvernement malien, M. Djibril Bagayoko, a pris l’initiative de redynamiser ce groupe 
important qui rassemble également des organismes des Nations Unies, l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) et l’Alliance de la société civile nationale. Le Canada a pour rôle de 
veiller à ce qu’un nombre croissant de donateurs, en adéquation avec le projet, soient mobilisés et que leur 
assistance financière et technique soit harmonisée et alignée sur les plans et les politiques du pays, sans 
jamais oublier que la nutrition doit rester une priorité politique absolue. Une feuille de route a été élaborée 
pour 2018 et des réunions mensuelles sont organisées : cela témoigne des efforts réalisés dans la poursuite 
des engagements pris ainsi que de la volonté de voir ce réseau prospérer.

Une réunion de haut niveau s’est tenue en juillet dernier sous l’égide du gouvernement et de l’ambassadeur 
du Canada, à laquelle étaient présents les 19 ministres maliens qui travaillent ensemble à la mise en place 
d’un plan d’action national multisectoriel pour la nutrition avec l’aide d’acteurs issus du secteur de la 
coopération multilatérale et bilatérale au développement. Cet événement marque une avancée importante 
en matière de collaboration entre équipes gouvernementales et partenaires au développement pour le 
renforcement de la nutrition ; cette collaboration s’avère également essentielle pour aligner les ressources 
financières et éviter les doubles emplois.
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Renforcement de la nutrition  
en Afrique orientale et australe

INTRODUCTION
La région de l’Afrique orientale et australe compte 19 pays1. Elle s’est clairement engagée à renforcer la 
nutrition puisque près de la moitié des pays ont rejoint le Mouvement SUN à ses tout débuts (2010-2011) ; 
le dernier pays ayant rallié le Mouvement, le Soudan, l’a fait en octobre 2015. Alors que 16 pays de la région 
sont anglophones, les Comores et Madagascar sont francophones et le Mozambique est lusophone2.

À l’exception du Botswana et des Comores, tous les pays ont établi en bonne et due forme leurs plateformes 
multi-acteurs et 16 pays ont réalisé l’évaluation conjointe 2018 du Mouvement SUN3. Les résultats font état 
de progrès notables, dans la même lignée que ceux enregistrés depuis 2014. 

À l’avenir, il importera de s’attaquer aux niveaux élevés de dénutrition chez les filles et les garçons ainsi 
qu’à la forte prévalence de l’anémie chez les adolescentes et les femmes, parallèlement à l’augmentation 
du nombre d’enfants, d’adolescents et d’adultes en surpoids et obèses. Pour ce faire, un cadre politique et 
législatif renforcé doit être mis en place, assorti d’investissements suffisants.

1 Les pays SUN d’Afrique orientale comprennent : le Burundi, les Comores, l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, 
l’Ouganda, le Rwanda, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Les pays SUN d’Afrique australe 
comprennent : le Botswana, l’Eswatini, le Lesotho et la Namibie.
2 Sauf indication contraire, les données présentées dans cette rubrique proviennent de la base de données MEAL (suivi, évaluation, redevabilité 
et apprentissage) du Mouvement SUN. Ces données ont été compilées à partir de diverses sources répertoriées dans le document « SUN MEAL 
Framework Baseline Document » (Document-cadre MEAL SUN), consultable à l’adresse suivante : http://scalingupnutrition.org/wp-content/
uploads/2017/11/MEALBaseline-Document_FR_27Oct17.pdf.
3 En 2018, tous les pays de la région, à l’exception du Botswana, des Comores et de l’Eswatini, ont réalisé l’évaluation conjointe SUN.
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Soudan

38,2 54,616,3 3,0 30,7

Éthiopie

38,4 56,59,9 2,8 23,4

Somalie

25,3 5,315,0 3,0 44,4

Sud Soudan

31,1 44,522,7 6,0 34,0 Ouganda

Kenya

26,0 61,44,0 4,1 27,2

28,9 65,53,6 3,7 28,5

Rwanda

Tanzanie

36,7 86,91,7 7,7 22,3

34,4 59,04,5 3,6 37,2

Burundi

55,9 82,35,1 1,4 26,7

Malawi

Botswana

Lesotho

MadagascarMozambique

Namibie

Zambie

Zimbabwe

Comores

32,1 11,411,1 10,9 29,3

40,0 72,06,3 6,2 33,7
37,1 59,42,7 4,5 34,4

43,1 41,06,1 7,9 51,0 47,3 41,98,2 — 36,8

26,8 47,13,2 5,6 28,8

31,4 20,37,2 11,2 30,2

23,1 48,37,1 4,1 23,2

33,2 66,92,8 7,4 27,4

Eswatini

25,5 63,82,0 9,0 27,2

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

0 - 25%
progrés pondérés

26 - 50%
progrés pondérés

51 - 75%
progrés pondérés

pondération
non disponible

76 - 100%
progrés pondérés

Nutrition situation

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

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids des 
enfants de moins 
de cinq ans (%)

Anémie des 
femmes entre 
15-49 ans (%)

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

0 - 25%
progrés pondérés

26 - 50%
progrés pondérés

51 - 75%
progrés pondérés

pondération
non disponible

76 - 100%
progrés pondérés

Nutrition situation

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

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids des 
enfants de moins 
de cinq ans (%)

Anémie des 
femmes entre 
15-49 ans (%)
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Situation nutritionelle
Progrès vers l’atteinte des Objectifs stratégiques du  
Mouvement SUN (total pondéré, tel que rapporté en 2018)*

* Estimations conjointes UNICEF - OMS - Groupe de 
la Banque mondiale sur la malnutrition infantile,
édition 2018 et résultats de l’Évaluation conjointe 
menée en 2018 par les pays SUN.

Voyez les profils de pays SUN à la fin de ce rapport 
pour plus d’informations. 

RENFORCEMENT DE LA NUTRITION  
EN AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE
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APERÇU DE LA NUTRITION ET DES REGIMES 
ALIMENTAIRES AU LONG DE LA VIE

Bien que ces pays continuent d’être très lourdement frappés par une dénutrition aiguë 
et chronique chez les enfants, on compte en Afrique orientale et australe certains des 
pays les plus performants du Mouvement SUN en ce qui concerne la réalisation des 
objectifs mondiaux en matière de nutrition. L’Eswatini et le Kenya sont deux des six 
pays du Mouvement bien partis pour atteindre les objectifs de l’Assemblée mondiale 
de la Santé (AMS) en matière de retard de croissance et d’émaciation. Pourtant, un 
tiers des filles et des garçons de moins de cinq ans en Afrique orientale et australe 
souffrent d’un retard de croissance (médiane de 33 %). 

En moyenne, 6 % des filles et des garçons 
souffrent d’émaciation, avec une fourchette 
très large comprise entre 2 % et 23 % dans 
la région. L’Eswatini, le Lesotho, le Malawi et 
le Rwanda affichent de faibles pourcentages 
d’enfants souffrant d’émaciation (entre 
1 et 3 points de pourcentage). Les taux 
d’émaciation sont toutefois supérieurs 
de 11 points de pourcentage en Éthiopie, 
en Somalie, au Soudan et au Soudan du 
Sud, des pays classés dans la catégorie 
des pays à très haut risque humanitaire. 
D’importantes inégalités sont observées
dans la sous-région de l’Afrique orientale en particulier, où les enfants les plus démunis 
présentent un taux d’émaciation presque deux fois supérieur à celui des enfants issus 
des familles les plus aisées4. Cette région compte 8 des 14 pays SUN en bonne voie 
pour atteindre l’objectif en matière d’émaciation fixé par l’AMS : l’Eswatini, le Lesotho, 
le Kenya, le Malawi, l’Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et le Zimbabwe. 

On observe également un double fardeau croissant de la malnutrition infantile. 
La région compte trois des pays du Mouvement SUN où la prévalence d’enfants en 
surpoids est la plus élevée (11 % pour le Botswana et les Comores et 9 % pour l’Eswatini). 
En revanche, la moitié des pays (le Burundi, l’Eswatini, le Kenya, le Lesotho, le Malawi, 
l’Ouganda et la Tanzanie) sont en passe de maintenir le taux d’enfants en surpoids à 
moins de 3 % et d’atteindre l’objectif fixé par l’AMS.

4 Estimations conjointes sur la malnutrition infantile de l’UNICEF, de l’OMS et du Groupe de la Banque mondiale, (2018). Niveaux et tendances 
de la malnutrition infantile : résultats clés de l’édition 2018. À consulter sur : http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1 
[consulté en octobre 2018].

Under five
stunting (%)

0 - 25%
weighted progress

26 - 50%
weighted progress

51 - 75%
weighted progress

weighting
not available

76 - 100%
weighted progress

Nutrition situation

0-5 months old exclusive
breastfeeding (%)

Under five
wasting (%)

Under five
overweight (%)

Anaemia in women
15-49 years (%)

Under five
stunting (%)

0 - 25%
weighted progress
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weighted progress
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weighted progress

weighting
not available

76 - 100%
weighted progress

Nutrition situation
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breastfeeding (%)
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L’ESWATINI ET LE KENYA 
SONT DEUX DES SIX 
PAYS SUN BIEN PARTIS 
POUR ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS MONDIAUX
EN MATIÈRE DE RETARD 
DE CROISSANCE ET 
D’ÉMACIATION
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À l’instar des autres régions, la tendance observée entre 2000 et 2016 fait état 
d’une augmentation régulière de la prévalence du surpoids et de l’obésité chez les 
adolescents et les adultes. L’obésité augmente rapidement et son incidence chez les 
femmes est supérieure de près de 10 points de pourcentage à celle des hommes. 
L’obésité est particulièrement préoccupante au Botswana, en Eswatini, au Lesotho, 
en Namibie et au Zimbabwe, où elle a dépassé la barre des 25 % chez les femmes 
en 2016. Les maladies non transmissibles liées à la nutrition, telles que le diabète et 
l’hypertension, suscitent également de réelles inquiétudes, en particulier dans les pays 
à revenu intermédiaire.

D’autres formes de dénutrition sont également observées. Ainsi, en 2016, un tiers des 
femmes enceintes (médiane de 34 %) et 29 % (médiane) des femmes non enceintes 
étaient anémiques. L’anémie n’apparaît pas à l’âge adulte, mais touche déjà près d’un 
tiers des adolescentes de 15 à 19 ans et la moitié des enfants de moins de cinq ans. Près 
de la moitié des enfants de moins de cinq ans5 souffrent d’une carence en vitamine A.

La région de l’Afrique orientale et australe affiche l’un des taux d’allaitement maternel 
exclusif les plus élevés des pays du Mouvement SUN. Plus de la moitié des nourrissons 
de moins de cinq mois sont nourris exclusivement au sein et 11 des 19 pays ont une 
prévalence de l’allaitement exclusif supérieure à 50 %. Huit pays ont déjà atteint ou sont 
en bonne voie d’atteindre l’objectif actualisé en matière d’allaitement maternel exclusif 
fixé par l’AMS pour 2030. Les taux d’allaitement maternel exclusif restent toutefois très 
faibles en Somalie (5 %), aux Comores (11 %) et au Botswana (20 %).

L’amélioration des pratiques d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants 
doit être une priorité pour lutter efficacement et durablement contre la malnutrition 
sous toutes ses formes, notamment les carences en micronutriments. Seul un enfant 
sur dix entre 6 et 23 mois reçoit une alimentation minimale acceptable (médiane 
de 10 %, fourchette de 6 % à 38 %) et seulement un enfant sur cinq (médiane de 
22 %) bénéficie d’une diversité alimentaire minimale (fourchette de 13 % à 48 %). 
D’importantes inégalités concernent également les pratiques d’alimentation des jeunes 
enfants. Seulement 15 % des enfants issus des ménages les plus démunis bénéficient 
d’une diversité alimentaire minimale, contre 41 % des enfants issus des ménages les 
plus aisés. Les enfants vivant en milieu urbain sont également plus susceptibles de 
bénéficier d’une diversité alimentaire minimale que ceux vivant en milieu rural. 

L’Afrique orientale est la sous-région où la prévalence de la sous-alimentation est la plus 
élevée : 31 % de la population souffrait d’un apport énergétique alimentaire insuffisant 
en 20176. Le niveau de sous-alimentation dans la sous-région de l’Afrique australe 
est plus faible (8 %). Pour les cinq pays SUN disposant de données sur les niveaux 
d’insécurité alimentaire grave en 2016, une médiane de 40 % de la population subissait 
de graves contraintes sur sa capacité à bénéficier d’une alimentation suffisante, soit la 
médiane la plus élevée de toutes les régions. 

5 Development Initiatives, (2017). Rapport mondial sur la nutrition 2017 : la nutrition au service des ODD. Bristol, Royaume-Uni : Development 
Initiatives. À consulter sur : http://globalnutritionreport.org/wp-content/uploads/2017/11/Report_2017_French-1.pdf [consulté en novembre 
2018].
6 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS, (2018). L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde en 2018. Renforcer la résilience face 
aux changements climatiques pour la sécurité alimentaire et la nutrition. À consulter sur : http://www.fao.org/3/I9553FR/i9553fr.pdf [consulté 
en octobre 2018].
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BILAN SUR LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE : FACTEURS  
ET MARQUEURS D’UNE BONNE NUTRITION
Seize pays ont enregistré une croissance positive du PIB par habitant en 20167. Cependant, 
plus de 40 % de la population d’Afrique orientale et australe vit en dessous du seuil de 

pauvreté, bien que les niveaux de pauvreté fluctuent énormément d’un pays à un autre : de 15 % au Soudan 
(chiffre de 2009) à 78 % à Madagascar (chiffre de 2012). Le Botswana, l’Eswatini, le Lesotho et l’Ouganda 
atteignent une couverture de plus de 50 % des programmes de protection sociale destinés à aider les 
personnes les plus vulnérables.

Cette région affiche un taux médian de mortalité des enfants de moins de cinq ans de 55 décès pour 1 000 
naissances vivantes en 2017, analogue à celui de tous les pays SUN. La région compte toutefois des pays 
où les taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans sont très faibles (38 décès pour le Botswana et 
le Rwanda, par exemple) et très élevés (127 décès pour la Somalie et 96 décès pour le Soudan du Sud, par 
exemple). Il existe également une forte corrélation entre la prévalence de l’obésité et les taux de mortalité à 
la suite de maladies non transmissibles, tant chez les femmes que chez les hommes en Afrique orientale et 
australe, ce qui rend la lutte contre l’obésité croissante encore plus importante.

Ce qui frappe le plus, c’est le contraste géographique des niveaux de risque humanitaire. Aujourd’hui, quatre 
pays SUN de la partie nord-est de l’Afrique sont classés à très haut risque et huit pays à haut risque se 
trouvent le long de la côte est. Enfin, on recense deux pays à faible risque et cinq pays à risque moyen dans 
la partie sud/sud-ouest du continent. De nombreux pays sont touchés par des catastrophes naturelles, des 
conflits et des crises humanitaires, y compris par l’afflux de réfugiés en provenance de pays voisins frappés 
par des crises humanitaires, ce qui contribue à accroître les risques de maladies infectieuses, d’insécurité 
alimentaire et d’accès inadéquat aux services nutritionnels et sanitaires essentiels. 

La collaboration avec les partenaires de la région pour améliorer l’accès aux services d’eau et d’assainissement 
de base reste une priorité. À l’instar des pays d’Afrique occidentale et centrale, ces pays présentent la plus 
faible proportion de personnes ayant accès aux services d’assainissement de base, avec peu de signes de 
progrès, et le plus faible niveau d’accès à l’eau potable de base. Les populations urbaines de l’Éthiopie, 
de Madagascar, du Mozambique, de la Somalie, du Soudan et du Soudan du Sud sont confrontées à des 
conditions de vie particulièrement difficiles ; plus de 70 % d’entre elles vivent dans des bidonvilles, où les 
familles n’ont pas facilement accès à l’eau potable ou à un assainissement adéquat, à un logement durable 
et à un espace de vie suffisant.

De nombreux pays payent un lourd tribut aux maladies infectieuses, ce qui contribue grandement à la 
prévalence de la malnutrition. Un enfant (fille ou garçon) de moins de cinq ans sur cinq souffre de diarrhée 
et l’incidence du paludisme est élevée dans plusieurs pays, dont le Malawi, le Mozambique, l’Ouganda, le 
Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la Zambie. 

Des investissements nationaux et internationaux importants ont favorisé une forte baisse des infections à 
VIH et des décès dus à des maladies liées au sida. La région de l’Afrique orientale et australe reste toutefois 
durement touchée par l’épidémie de VIH, puisqu’elle compte 45 % des infections à VIH dans le monde et 53 
% des personnes vivant avec le VIH dans le monde8.

Le statut des femmes et des filles dans cette région, facteur important de la nutrition infantile, est étroitement 
liée au niveau de revenu des pays, comme le montre le graphique. Compte tenu de l’augmentation du 
niveau de revenu des pays, un plus grand nombre de filles s’inscrivent à l’école secondaire, moins de 
filles se marient avant l’âge de 18 ans et 
moins d’adolescentes ont des enfants. La 
condition des femmes et des filles varie 
aussi fortement d’un pays à un autre. Selon 
le rapport de 2017 sur la disparité entre les 
sexes dans le monde publié par le Forum 
économique mondial, le Rwanda est le 
pays qui affiche les meilleurs résultats de 
la région (en quatrième position) et le 
seul pays d’Afrique subsaharienne classé 
parmi les dix premiers pays de la planète. 
La Namibie (13e) et le Burundi (22e) ont 
également été salués pour les progrès 
accomplis pour assurer l’égalité entre les 
sexes9. Le Botswana et le Lesotho ont 
complètement comblé l’écart entre les 
sexes dans l’éducation. L’Eswatini et la 
Namibie ont également obtenu de très 
bons résultats dans ce domaine. 

7 Seul le Burundi a connu un taux de croissance négatif de - 0,57 % en 2016 et les données sont absentes pour la Somalie et le Soudan du Sud.
8 ONUSIDA, (2018). Un long chemin reste à parcourir. Combler les écarts, rompre les barrières, réparer les injustices Mise à jour des données 
mondiales du Sida 2018 À consulter sur : http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_fr.pdf [consulté en novembre 
2018]. 
9 Forum économique mondial, (2017). Rapport de 2017 sur la disparité entre les sexes dans le monde. Afrique subsaharienne. Disponible en 
anglais sur : http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/sub-saharan-africa/ [consulté en novembre 2018].

Indicateurs liés au égalité hommes-femmes en fonction de niveau  
de revenu des pays SUN d’Afrique orientale et australe

Scolarité secondaire des filles, % moyen

Mariage à 18 ans ou moins, % moyen 

Fertilité chez les adolescentes, moyenne du nombre de naissances par 1 000 femmes de 15-19 ans

Revenue faible Revenu intermédiaire 
inférieur

Classification par revenu 

Revenu intermédiarie 
supérieur
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ATTEINDRE LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES  
DU MOUVEMENT SUN
En 2018, 16 des 19 pays ont réalisé leur évaluation conjointe SUN. Les résultats régionaux pour la période 
2014-2016 et la période 2017-2018 affichent pratiquement le même niveau de progrès majeurs au fil du 
temps, avec un relèvement de la médiane totale de 63 % au cours de la période 2014-2016 à 67 % au cours 
de la période 2017-2018.

DÉVELOPPER ET MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE 
FAVORABLE  

De manière générale, la région semble bien réussir à créer un environnement propice à la nutrition. 
Dix-neuf pays ont établi en bonne et due forme des plateformes multi-acteurs au niveau national. Des 
plateformes multi-acteurs décentralisées existent dans près de 65 % des pays de la région, ce qui est 
essentiel à la garantie de résultats nutritionnels partout. 

La plupart des points focaux (huit au total) siègent au Ministère de la santé. Au Zimbabwe, le point 
focal SUN est établi au sein du bureau du Président, tandis que celui du Burundi travaille au sein du 
cabinet du Premier ministre. Au Lesotho, à Madagascar, en Ouganda, en Somalie et en Tanzanie, les 
points focaux SUN siègent également au Cabinet du Premier ministre. Au Soudan et au Soudan du Sud, 
les points focaux SUN ont été nommés comme sous-secrétaires à la santé. 

Les plateformes multi-acteurs collaborent de plus en plus avec les différents groupes de parties 
prenantes pour parvenir à des résultats durables. Dix-neuf pays SUN disposent de réseaux des Nations 
Unies pour le Mouvement SUN et 10 d’entre eux ont fait des progrès satisfaisants. Quatre réseaux du 
secteur privé SUN ont été officiellement institués et le Burundi, l’Ouganda, le Soudan et le Zimbabwe 
prévoient d’en créer un. Quinze alliances de la société civile ont été créées et neuf d’entre elles sont 
jugées avancées en 2018. Sept réseaux de donateurs SUN existent dans cette région, 16 pays faisant 
état d’une collaboration avec la communauté des donateurs dans son ensemble. 

L’un des principaux résultats de la région est la mobilisation de défenseurs de la nutrition de haut niveau. 
Treize pays collaborent avec les médias pour sensibiliser à la nutrition, les parlementaires s’attachent 
à ancrer fermement la nutrition dans le cadre budgétaire et législatif et les milieux universitaires 
s’évertuent à bâtir et à maintenir la base de connaissances sur l’importance de la nutrition, qui est 
essentielle à la prise de décisions éclairées. 

Le Rassemblement mondial 2017 du Mouvement SUN a distingué trois 
lauréates d’Afrique orientale et australe. L’honorable Mme Spectacular 
Gumbira, une jeune parlementaire du Zimbabwe, s’est distinguée en 
tant qu’ambassadrice de la nutrition. 
Mme Feno Velotahiana, présidente du 
réseau des médias malgaches pour 
la nutrition, a contribué à mener une 
campagne de sensibilisation de masse 
sur la malnutrition. Mme Tisungeni 
Zimpita, du Malawi, a contribué, en tant 
que coordinatrice de l’alliance nationale 

de la société civile, à assurer la cohérence entre les acteurs de la société 
civile pour les amener à s’exprimer d’une seule voix sur les problèmes 
de nutrition dans son pays. 

S P E C T A C U L A R  G U M B I R A  

"Nous avons besoin de plus de 
jeunes dans ces forums : nous 
avons peut-être tort, mais les 

adultes devraient nous écouter 
parce que nous pouvons 

apporter une perspective 
différente de la vie, un nouveau 
point de vue. Vous devriez nous 

écouter." 

Jeune parlementaire, Zimbabwe 
2017 ambassadrice de la nutrition du Mouvement SUN 

# Invest InNut r i t ion  #Nut r i t ionChampions  #EatForum18  
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HIÉRARCHISER ET INSTITUTIONNALISER LES MESURES 
EFFICACES QUI CONTRIBUENT À UNE BONNE NUTRITION

À l’instar des autres régions SUN, la capacité des pays d’Afrique orientale et australe à assurer un cadre 
politique et juridique cohérent en matière de nutrition est très variable. 

Les constitutions du Kenya, du Malawi et du Zimbabwe reconnaissent explicitement 
le droit à une alimentation suffisante. Ce droit est implicitement protégé, au titre 
des droits de l’homme élargis, dans les constitutions du Burundi, de l’Éthiopie, 
de Madagascar, du Mozambique et de la Tanzanie10. D’autres pays SUN affichent 
un faible niveau de protection, tandis que le droit à l’alimentation ne bénéficie 
d’aucune protection constitutionnelle au Botswana et aux Comores11.

D’une manière générale, la législation qui protège l’allaitement doit être renforcée. 
Aucun des cinq pays SUN ayant ratifié la Convention (nº 183) de l’Organisation 
internationale du Travail sur la protection de la maternité (2000) ne font partie 
de la région de l’Afrique orientale et australe. Seuls les Comores, Madagascar, la 
Somalie et le Zimbabwe ont adopté des lois ou règlements sur la protection de 
la maternité ; 10 lois offrent une protection partielle aux mères qui travaillent. Au 
Kenya, les hommes bénéficient de deux semaines de congé de paternité payé 
(l’un des meilleurs congés du Mouvement SUN). À Madagascar, les pères peuvent 
prendre jusqu’à 10 jours de congé payé à la naissance de leurs enfants. 

Depuis 2018, le Botswana, Madagascar, 
le Mozambique, l’Ouganda, la Tanzanie 
et le Zimbabwe appliquent toutes les 
dispositions du Code international de 
commercialisation des substituts du 
lait maternel. Six pays ont adopté des 
mesures juridiques transposant de 
nombreuses dispositions du Code, deux 
ont adopté des mesures juridiques 
intégrant quelques dispositions du 
Code, à l’inverse de l’Eswatini, du
Lesotho, de la Namibie, de la Somalie et du Soudan du Sud qui n’en ont adopté 
aucune. Fait notable, le Rwanda prévoit à présent de nombreuses dispositions 
juridiques, une amélioration par rapport à leur faible nombre en 2016. Il en va 
de même pour l’Éthiopie. Considérée auparavant comme un pays sans aucune 
mesure juridique assurant une protection contre la commercialisation agressive de 
substituts du lait maternel, l’Éthiopie applique aujourd’hui quelques dispositions 
du Code. L’Eswatini, Madagascar et la Namibie indiquent que plus de la moitié de 
leurs établissements de santé sont certifiés « amis des bébés », mais la médiane 
n’est que de 4 % pour les 16 pays de la région qui disposent de données sur cet 
indicateur12.

 
L’Eswatini et le Mozambique ont mis en place des politiques destinées à 
réduire l’incidence sur les enfants de la commercialisation d’aliments et de 
boissons riches en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres 
ou en sel. Cela marque un jalon important dans les efforts visant à prévenir 
une nouvelle augmentation du surpoids et de l’obésité chez les enfants. 
L’Eswatini est le seul pays de la région à avoir mis en place des politiques de 
promotion d’une alimentation saine pour les femmes, les hommes et les familles.  

10 FAO, (2017). Base de données sur le droit à l’alimentation autour du globe. À consulter sur : http://www.fao.org/right-to-food-around-the-
globe/fr/ [consulté en octobre 2018].
11 Ces pays ne prévoient aucune protection constitutionnelle du droit à l’alimentation et ils ne sont pas encore parties au Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
12  OMS, (2017). Mise en œuvre de l’initiative Hôpitaux amis des bébés dans les pays. À consulter sur : https://www.who.int/nutrition/
publications/infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/fr/ [consulté en novembre 2018]. 
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Le Burundi, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, l’Ouganda et la Tanzanie sont les 
chefs de file du Mouvement SUN en matière de lois sur l’enrichissement obligatoire 
des aliments. Cependant, 8 pays n’ont pas de législation obligatoire documentée 
relative aux vecteurs alimentaires. La législation joue un rôle clé dans l’accès des 
ménages au sel iodé : la couverture de cette intervention nutritionnelle essentielle 
est plus faible (68 %) dans les pays qui ne disposent d’aucune législation obligatoire 
que dans ceux qui en disposent (80 %).  

 
METTRE EN ŒUVRE DES MESURES EFFICACES ALIGNÉES  
SUR DES RÉSULTATS COMMUNS

Les pays d’Afrique orientale et australe ont réalisé d’énormes progrès dans l’alignement des actions 
sur des résultats communs aux niveaux national, régional et infranational. Aujourd’hui, 13 pays ont 
instauré des cadres communs de résultats, la Somalie, le Soudan du Sud et la Zambie étant en train 
d’élaborer ou d’actualiser les leurs. Ces 13 CCR contiennent des actions spécifiques à la nutrition ou y 
contribuant. Douze des treize cadres communs de résultats sont assortis de plans d’action. En Tanzanie, 
le cadres communs de résultats comporte des orientations pour la mise en œuvre des plans d’action 
nationaux pour la nutrition. Ces orientations aident à traduire les priorités des plans d’action en objectifs 
mesurables des actions contribuant à la nutrition, bien que l’alignement de tous les secteurs reste un 
problème. 

Dix cadres communs de résultats disposent également de cadres de suivi et d’évaluation. Cinq pays 
sont en train de renforcer cette composante. Le Malawi a réalisé d’énormes progrès dans ce domaine, 
avec l’instauration d’un cadre de suivi harmonisé en 2016 et la mise en ligne d’un système national 
multisectoriel d’information sur la nutrition en 2017. Cela permet un meilleur alignement sur la Stratégie 
de croissance et de développement III du Malawi et les objectifs de l’AMS. Le Zimbabwe a mis en place 
un système de suivi en temps quasi réel, qui stockera les données dans un tableau de bord en ligne dans 
le but de faciliter la planification et le suivi de la mise en œuvre des plans de travail communautaires. Au 
Kenya, le Plan d’action national pour la nutrition (PANN) 2012-2017, révisé récemment, a servi de cadre 
commun de résultats pour le pays. Au Burundi, l’examen du Plan stratégique multisectoriel pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition (PSMSAN) 2014-2017 devrait permettre de tirer des enseignements 
importants pour l’élaboration du PSMSAN II.

Les pays d’Afrique orientale et australe continuent de se concentrer principalement sur la dénutrition. 
Preuve en est la fréquence accrue à laquelle ces pays intègrent à leurs plans d’action nationaux pour 
la nutrition des objectifs de l’AMS en matière de retard de croissance, d’émaciation, d’insuffisance 
pondérale à la naissance et d’anémie. L’Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Rwanda et le Zimbabwe s’en 
sortent particulièrement bien dans ce domaine. En 2016, seuls cinq pays avaient mentionné des objectifs 
en matière de surpoids des enfants et quatre pays avaient fixé des objectifs en matière de surpoids et 
d’obésité des adultes dans leurs plans d’action nationaux pour la nutrition. 
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UTILISER EFFICACEMENT ET AUGMENTER CONSIDÉRABLEMENT 
LES RESSOURCES FINANCIÈRES POUR LA NUTRITION

En 2018, cinq pays ont réalisé une analyse budgétaire nationale des dépenses consacrées à la nutrition ; 
une première pour la Somalie et le Zimbabwe. À l’exception du Botswana, le niveau des dépenses 
consacrées à des interventions spécifiques à la nutrition est très faible dans la région. L’analyse 
budgétaire de l’Ouganda a toutefois révélé que ce pays était un chef de file au niveau du rapport entre 
les dépenses spécifiques à la nutrition et les dépenses contribuant à la nutrition (11 %). Sur la période 
2017-2018, la conclusion principale est que les pays financent de plus en plus la nutrition. Neuf pays 
ont chiffré le coût de leur cadres communs de résultats, et neuf ont décelé et cherché à combler des 
déficits de financement. Au cours de la période considérée, par exemple, le gouvernement tanzanien a 
augmenté le budget consacré à la nutrition de 4 milliards de TSZ, également par l’obtention de fonds 
de sources extérieures.

Le Botswana et la Zambie font figure d’exceptions en ce qui concerne la part des dépenses publiques 
dans le secteur agricole par rapport à leur contribution à la valeur ajoutée économique. Ils sont les 
seuls pays du Mouvement SUN à afficher un indice d’orientation agricole (IOA) supérieur à 1, signe 
d’une orientation plus élevée vers le secteur agricole, un secteur clé qui a besoin d’être transformé 
pour assurer la pérennité des systèmes alimentaires. Au Zimbabwe, le budget consacré au secteur de la 
santé a été augmenté d’un tiers au cours de la période considérée, grâce aux efforts de plaidoyer. 

Selon la dernière analyse du financement des donateurs en faveur de la nutrition dans les pays SUN 
(depuis 2015), les contributions des donateurs par enfant de moins de cinq ans souffrant d’un retard de 
croissance y sont les plus faibles, en moyenne, de toutes les régions SUN. Ce constat peut s’expliquer en 
partie par la forte population13 et la présence de deux pays à revenu intermédiaire supérieur. 

De manière générale, les contributions totales par fille ou garçon de moins de cinq ans consacrées par 
les donateurs à des interventions spécifiques à la nutrition à forte incidence sont inférieures à 1 USD 
dans 11 des 19 pays. Le rapport entre les contributions des donateurs consenties pour des interventions 
spécifiques à la nutrition et celles pour des interventions contribuant à la nutrition varie largement à 
travers la région (de 7,5 % à 80 %) et est supérieur à 70 % au Burundi et au Rwanda. Ce rapport est 
supérieur à 50 % au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, en Ouganda et en Tanzanie. De manière 
générale, les pays des deux régions de l’Afrique subsaharienne reçoivent moins d’aide des donateurs 
pour les pratiques nutritionnelles à forte incidence que les pays d’Asie du Sud14.

LA MARCHE À SUIVRE : ACCÉLÉRER LES PROGRÈS

La région de l’Afrique orientale et australe est très diverse, la dénutrition aiguë et chronique et l’insécurité 
alimentaire chez les enfants faisant payer un très lourd tribut à de nombreux pays, comtés et communautés 
locales. Cependant, de nombreux pays font des progrès dans des domaines clés, tels que l’allaitement 
maternel exclusif et la construction de socles de protection sociale pour protéger les personnes les plus 
vulnérables. Il s’agit là de bonnes pratiques dont de nombreux pays du Mouvement SUN peuvent tirer 
des enseignements. Compte tenu de la prévalence accrue du surpoids, de l’obésité et des maladies liées 
à l’alimentation, les pays doivent renforcer leur législation et leurs politiques afin de s’attaquer de front à 
ces problèmes, sans détourner l’attention ni les ressources des efforts visant à réduire les niveaux élevés de 
dénutrition chronique. Les donateurs, en particulier, doivent se mobiliser dans cette région pour soutenir la 
mise en place d’actions efficaces spécifiques à la nutrition ou y contribuant. Des investissements suffisants 
en faveur des femmes et des filles, que ce soit à l’école ou au travail, peuvent ouvrir la voie à un avenir dans 
lequel les populations d’Afrique orientale et australe bénéficieront d’une meilleure alimentation. 

13  Il est bien connu que les donateurs ne peuvent pas accorder une aide financière suffisante à la coopération au développement aux pays les 
plus peuplés. (Rapport d’analyse économétrique SUN, septembre 2018)
14  Analyse économétrique SUN, 2018.
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RENFORCEMENT DE LA NUTRITION EN 
AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE : RÉCITS DE 
TRANSFORMATIONS
DES PARLEMENTAIRES À LA RESCOUSSE :  
AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE LA NUTRITION AU ZIMBABWE

Afin d’accroître les investissements nationaux en faveur de la nutrition, l’alliance des organisations de la 
société civile du Zimbabwe pour le renforcement de la nutrition (ZCSOSUNA), avec le soutien de Save the 
Children UK, a invité de jeunes parlementaires à plaider l’allocation de ressources financières publiques 
suffisantes en faveur de la nutrition. L’honorable Mme Spectacular Gumbira s’est distinguée parmi ses pairs 
en tant qu’ambassadrice de la nutrition en faisant pression pour accroître le financement de la nutrition 
dans le pays et à l’étranger. Son appel au gouvernement est simple et pertinent : investir dans la nutrition est 
l’une des décisions économiques les plus judicieuses qu’un pays puisse prendre, puisqu’une bonne nutrition 
est le fondement du développement humain et économique. L’honorable Mme Gumbira a reçu le Prix des 
ambassadeurs de la nutrition 2017 du Mouvement SUN lors du Rassemblement mondial organisé à Abidjan, 
en Côte d’Ivoire. 

Après avoir démontré aux membres de la commission parlementaire sur les objectifs de développement 
durable que les investissements publics consacrés à la santé et à la nutrition étaient insuffisants pour de 
nombreux Zimbabwéens, les membres de la commission se sont engagés à examiner de près le budget de 
2018 avant de l’approuver ; ils ont ensuite indiqué qu’ils n’approuveraient pas un budget qui n’accordait pas 
une place à la santé et à la bonne nutrition. En 2018, le Ministre des finances a augmenté de près d’un tiers 
le budget consacré à la santé, dans lequel la nutrition est intégrée, passant de 408 millions à 520 millions de 
ZWL après le refus des parlementaires d’adopter des affectations qu’ils jugeaient trop faibles pour répondre 
aux besoins de tous les citoyens.
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OFFRIR LE CHOIX AUX CONSOMMATEURS :  
L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE DE ZAMBIE LANCE LE LOGO « GOOD FOOD »

En avril 2018, un logo « Good Food » (Alimentation saine) a été lancé en Zambie, dans le cadre d’une 
initiative conjointe entre le gouvernement et le Réseau du secteur privé SUN. Ce lancement a eu lieu 
lors du Sommet national sur l’alimentation et la nutrition de 2018, avec pour thème « Investir dans 
l’alimentation et la nutrition pour accélérer le développement national — Joindre le geste à la parole en 
faveur de la nutrition ». Aujourd’hui, 40 % des filles et des garçons de moins de cinq ans souffrent d’un 
retard de croissance, alors que le surpoids, l’obésité et les maladies non transmissibles sont en hausse 
dans le pays.

Ce logo est une marque ou un sceau qui sera apposé sur les produits répondant à des critères prédéfinis, 
dans divers groupes alimentaires, afin d’aider les consommateurs à identifier les aliments nutritifs 
dans les magasins et à faire de meilleurs choix alimentaires. Les critères nutritionnels ont fait l’objet 
d’un examen approfondi et ont été définis par un ensemble d’experts techniques du gouvernement 
(Commission nationale de l’alimentation et de la nutrition, Food and Drug Authority et Zambia Bureau 
of Standards), de nutritionnistes, d’universitaires et de scientifiques, avec la contribution du secteur 
privé.

Cette initiative est le résultat d’un changement d’orientation en Zambie, qui est passée de la lutte contre 
la dénutrition à la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes : elle a reconnu qu’un déséquilibre 
de l’apport nutritionnel peut se manifester sous diverses formes, y compris chez une même personne, 
au cours du cycle de vie.

Pour faire face à ces manifestations de la malnutrition, il faut mettre en place de nouveaux concepts 
et modèles et s’assurer que les consommateurs peuvent faire un choix, un choix plus sain, pour eux-
mêmes et leur famille.
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LE RWANDA S’ENGAGE À RÉDUIRE LE TAUX DE RETARD DE CROISSANCE  
ET À AMÉLIORER LA NUTRITION

En mai 2018, le Premier ministre du Rwanda, Edouard Ngirente, a lancé une campagne nationale contre la 
malnutrition, qui vise à éradiquer complètement les retards de croissance chez les enfants et à donner de 
meilleures habitudes alimentaires. Compte tenu des effets négatifs à long terme du retard de croissance 
sur le développement humain, la lutte contre la malnutrition chronique aidera le Rwanda à réaliser son 
aspiration à devenir un pays à revenu intermédiaire.

Ce programme multisectoriel de prévention et de réduction des retards de croissance, soutenu par la Banque 
mondiale et bénéficiant de subventions de Power of Nutrition et du Mécanisme de financement mondial 
(GFF), se concentrera en particulier sur les districts à forte prévalence de retard croissance, les populations 
vulnérables et les premiers 1 000 jours critiques au-delà desquels le retard de croissance devient largement 
irréversible. Lancé dans le district de Nyabihu, le programme vise à élargir la couverture des interventions 
sanitaires et nutritionnelles à forte incidence dans 13 districts à forte prévalence de retard de croissance, à 
améliorer la couverture et la qualité des soins prodigués aux enfants, ainsi que des pratiques d’alimentation 
et d’hygiène.

La campagne tend également à renforcer la disponibilité et la diversité alimentaires, entre autres objectifs. 
Le district de Nyabihu est l’un des principaux producteurs de pommes de terre irlandaises du pays. Pourtant, 
c’est l’un des districts où les taux de malnutrition sont les plus élevés du pays, un phénomène largement 
imputé au manque de connaissances sur une alimentation saine. L’enquête démographique et sanitaire 
(EDS) de 2015 a révélé que le district de Nyabihu affichait le taux le plus élevé de retard de croissance 
évitable chez les enfants de moins de cinq ans. Il a enregistré un taux de retard de croissance de 59 %, bien 
au-dessus de la moyenne nationale de 38 %.

« Bien que les taux de retard de croissance aient diminué au fil des ans, nous sommes convaincus que nous 
n’en faisons pas assez pour aller plus vite. En tant que pays, notre objectif est d’éradiquer la malnutrition 
avec zéro cas de retard de croissance chez les enfants rwandais », a déclaré le Premier ministre.
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Le renforcement de la nutrition  
en Asie occidentale et centrale

INTRODUCTION
La région Asie occidentale et centrale, qui est la plus petite région du Mouvement SUN, est composée de 
trois pays différents : le Kirghizistan et le Tadjikistan en Asie centrale et le Yémen en Asie occidentale (qui 
se situe également dans la région du Moyen-Orient). Ces trois pays ont rejoint le Mouvement SUN entre 2011 
et 20131.

Bien qu’ils soient très différents, ces pays partagent un engagement commun en faveur du renforcement 
de la nutrition. Ils ont tous les trois créé des plateformes réunissant des acteurs engagés pour la nutrition 
et ont entrepris l’exercice d’évaluation conjointe 2018 du Mouvement SUN. Ces pays ont fait état de progrès 
notables en ce qui concerne les objectifs stratégiques du Mouvement SUN : leur score médian a augmenté 
de 20 points de pourcentage entre 2014-2016 et 2017-2018. 

1 Sauf indication contraire, les données présentées dans le présent document sont extraites de la base de données du système MEAL (suivi, 
évaluation, redevabilité et apprentissage) du Mouvement SUN. Ces données ont été compilées à partir de diverses sources répertoriées 
dans le document « SUN MEAL Framework Baseline Document » (Document-cadre MEAL SUN), consultable à l’adresse suivante : http://
scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2017/11/MEALBaseline-Document_FR_27Oct17.pdf.
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46,5 9,716,3 2,0 69,6

Yémen

12,9 40,92,8 7,0 36,2

Kirghizstan

26,8 35,89,9 6,6 30,5

Takjikistan

* Estimations conjointes UNICEF - OMS - Groupe de la Banque mondiale sur la malnutrition infantile,
édition 2018 et résultats de l’Évaluation conjointe menée en 2018 par les pays SUN.

Voyez les profils de pays SUN à la fin de ce rapport pour plus d’informations. 
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Situation nutritionelle

Progrès vers l’atteinte des Objectifs stratégiques du Mouvement SUN  
(total pondéré, tel que rapporté en 2018)*

Il reste cependant des défis à relever 
pour renforcer la nutrition dans la région, 
notamment en raison du contexte 
économique et politique complexe de ces 
trois pays qui pourrait entraver de nouveaux 
progrès. Le Yémen a plus particulièrement 
besoin de toute urgence d’efforts concertés 
pour empêcher que la pire famine jamais 
connue depuis cent ans dans le monde ne 
frappe le pays. Elle risque de toucher 13 
millions de personnes.  
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APERÇU DE LA NUTRITION ET DES RÉGIMES 
ALIMENTAIRES AU LONG DE LA VIE

Les tendances en matière de malnutrition 
sont très contrastées en Asie centrale et 
occidentale. Il faut noter que le Kirghizistan 
fait partie des sept pays du Mouvement 
SUN bien partis pour atteindre les cibles de 
l’Assemblée mondiale de la Santé dans les 
domaines des retards de croissance et de 
l’émaciation des enfants (ces taux s’élèvent 
aujourd’hui à 13 et 3 %, respectivement). 
Le Kirghizistan a cependant des difficultés 
à mettre un terme à la hausse du taux de 
surpoids chez les filles et les garçons de moins 
de cinq ans, qui s’élève à 7 %. Le Tadjikistan 
se heurte à plusieurs difficultés liées à la malnutrition chez les enfants de moins de 
cinq ans, ce qui se traduit par des niveaux modérés de sous-nutrition infantile (17 % de 
retard de croissance et 6 % d’émaciation) et de surpoids (3 %). Le surpoids n’est pas 
une préoccupation pour les enfants au Yémen, mais on observe un taux de prévalence 
élevée de malnutrition infantile aiguë et chronique dans ce pays. Près de la moitié des 
enfants de moins de cinq ans présentent un retard de croissance (47 %) et 16 % des 
filles et des garçons souffrent d’émaciation. 

La situation en matière d’allaitement maternel est également marquée par son 
hétérogénéité en Asie centrale et occidentale. Le taux de d’allaitement maternel 
précoce est l’un des plus élevés au Kirghizistan (83 %) et près de la moitié des 
nourrissons au Tadjikistan et au Yémen sont nourris au sein dès la première heure 
suivant l’accouchement. Les taux d’allaitement maternel exclusif chez les nourrissons 
entre 0 et 5 mois sont légèrement inférieurs à la moyenne des pays SUN (qui 
est actuellement de 43 %), soit 36 % au Tadjikistan et 41 % au Kirghizistan. Seul un 
nourrisson sur dix au Yémen bénéficie de ce type d’allaitement pourtant salvateur : 
dans ce pays en proie à une crise humanitaire, on observe une prévalence élevée de la 
diarrhée chez les jeunes enfants (38 %)2. 

L’anémie chez les femmes et les filles est une préoccupation centrale dans ces 
trois pays. Le Tadjikistan est le seul pays SUN d’Asie centrale et occidentale où l’on 
considère que des progrès ont été accomplis dans la réduction des taux d’anémie. Plus 
d’un tiers des femmes enceintes (40 % en valeur médiane) et des femmes qui n’étaient 
pas enceintes (36 % en valeur médiane) étaient anémiées en 2016. La même année, au 
Yémen, 63 % des femmes enceintes et 70 % des femmes qui n’étaient pas enceintes 
souffraient d’anémie. L’anémie ne se manifeste pas seulement à partir de l’âge adulte, 
puisqu’elle touche aussi les adolescentes entre 15 et 19 ans au Kirghizistan et au Yémen 
(avec des niveaux similaires chez les femmes en général) et les enfants de moins de 
cinq ans au Tadjikistan (42 %), au Kirghizistan (43 %) et au Yémen (86 %). Près de 16 % 
des enfants de moins de cinq ans dans ces pays3 souffrent également de carences en 
vitamine A.

2 OMS, (2018). « Enabling women to breastfeed through better policies and programmes: Global breastfeeding scorecard 2018 » (Permettre 
aux femmes d’allaiter grâce à une amélioration des politiques et des programmes : fiche d’évaluation mondiale de l’allaitement 2018). À 
consulter sur : http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-scorecard-2018/en/ [consulté en octobre 2018].
3 Development Initiatives, (2017). Rapport mondial sur la nutrition 2017 : la nutrition au service des ODD. Bristol, Royaume-Uni : Development 
Initiatives. À consulter sur : http://globalnutritionreport.org/wp-content/uploads/2017/11/Report_2017_Spanish-1.pdf [consulté en novembre 
2018].
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Entre 2000 et 2016, une hausse constante du surpoids et de l’obésité chez les 
adolescents et les adultes a été observée dans ces trois pays d’Asie centrale et 
occidentale, comme cela a pu également être constaté dans la plupart des pays et des 
régions du Mouvement SUN. Bien que l’obésité augmente rapidement chez les hommes 
comme chez les femmes, elle reste actuellement plus courante chez les femmes (19 %) 
que chez les hommes (12 %) dans cette région. Les maladies non transmissibles liées à 
la nutrition, telles que le diabète et l’hypertension, sont également des préoccupations 
majeures dans ces pays.

Les pratiques d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants en Asie centrale 
et occidentale sont légèrement meilleures que la moyenne de tous les pays SUN. Près 
d’un enfant sur cinq, âgé de 6 à 23 mois, bénéficie d’un régime alimentaire minimal 
acceptable (valeur médiane de 20 %, fourchette comprise entre 15 et 33 %) et près d’un 
tiers des enfants bénéficient d’une diversité alimentaire minimale (valeur médiane de 
35 %, fourchette comprise entre 21 et 38 %). Ces pratiques contribuent directement à la 
sous-nutrition et aux carences en micronutriments chez les jeunes enfants dans cette 
région. Il existe également des inégalités flagrantes dans cette région. Seuls 24 % des 
enfants des ménages les plus pauvres bénéficient d’une diversité alimentaire minimale 
alors que ce pourcentage s’élève à 41 % chez les enfants des ménages les plus riches. 
Les enfants vivant dans les régions rurales sont aussi moins susceptibles de bénéficier 
d’une diversité alimentaire minimale. Le Kirghizistan est l’un des rares pays SUN qui a 
accompli des progrès importants en parvenant à augmenter le pourcentage d’enfants 
âgés de 6 à 23 mois qui bénéficient d’un régime alimentaire minimal acceptable (de 
16 % en 2012 à 33 % en 2014). 

 

Tandis que le pourcentage de la sous-nutrition 
est globalement élevé au Tadjikistan et au Yémen 
(respectivement 33 % et 26 %), il est faible 
au Kirghizistan (6 %). L’insécurité alimentaire 
est également forte au Yémen (60 %, soit un 
niveau d’insécurité sévère ou modérée), tandis 
que les taux d’insécurité alimentaire sévère au 
Kirghizistan et au Tadjikistan font partie des 
taux les plus faibles des pays SUN (4,4 et 7,8 % 
respectivement). Le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Yémen dépendent tous fortement 
des importations de denrées alimentaires, en raison des surfaces limitées de terres 
arables ans les deux pays d’Asie centrale et du conflit qui sévit actuellement au Yémen. 
En octobre 2018, les Nations Unies ont averti d’un risque de famine qui pourrait frapper 
le Yémen dans les trois prochains mois et qui menace 13 millions de personnes.4

4 The Guardian, (2018). « Yemen on brink of ’world’s worst famine in 100 years’ if war continues ». À consulter sur : https://www.theguardian.
com/global-development/2018/oct/15/yemen-on-brink-worst-famine-100-years-un [consulté en octobre 2018]. 
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BILAN SUR LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE : FACTEURS  
ET MARQUEURS D’UNE BONNE NUTRITION

Les deux pays d’Asie centrale accomplissent des progrès dans l’atteinte des objectifs de développement 
durable, alors que le Yémen fait face à une situation unique en raison du conflit qui s’y déroule.

Près de 20 % des femmes, des hommes et de leur famille au Yémen vivent sous le seuil de pauvreté (d’après 
des données de 2014) alors que ce taux est inférieur à 5 % au Kirghizistan et au Tadjikistan (données de 2015). 
Si le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans diminue au Kirghizistan et au Tadjikistan, comme 
c’est le cas à l’échelle mondiale, ce taux a reculé pour atteindre son niveau de 2010 au Yémen (55 morts pour 
1 000 naissances en 2016). Les taux de mortalité liée aux maladies non transmissibles sont très élevés au 
Yémen, élevés au Kirghizistan et modérés au Tadjikistan. De la même façon, le Kirghizistan et le Tadjikistan 
connaissent une croissance économique depuis quelques années, alors que l’économie yéménite subit un 
fort ralentissement au cours de la même période. Les conditions de vie d’une grande partie de la population 
urbaine au Yémen sont déplorables, où 
plus de 60 % des habitants vivent dans 
des logements délabrés. La situation des 
filles et des femmes au Kirghizistan et au 
Tadjikistan est meilleure que la situation 
moyenne observée dans les pays SUN 
(voir la figure 1). Plus de 80 % des filles 
sont inscrites dans un établissement 
d’enseignement secondaire, seuls 12 % 
des filles sont mariées avant 18 ans et 
le taux de fécondité des adolescentes 
est relativement faible. Au Yémen, la 
situation est plus difficile pour les filles 
et les femmes : seuls 40 % des filles 
sont inscrites dans un établissement 
d’enseignement secondaire et les taux 
de mariage précoce et de fécondité des 
adolescentes sont beaucoup plus élevés. 
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Indicateurs liés à l’égalité hommes-femmes  
en Asie occidentale et centrale

Kirghizistan Tadjikistan Yémen
Filles inscrites à l’école secondaire, médian %

Proportion de femmes qui ont été mariées ou en union avant l’âge de 18 ans

Fécondité des adolescentes, nombre médian de naissances pour 1 000 filles de 15 à 19 ans
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ATTEINDRE LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES  
DU MOUVEMENT SUN
En 2018, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Yémen ont tous entrepris leur évaluation conjointe en mobilisant 
les acteurs de la nutrition de leur pays. Ces évaluations conjointes ont donné des résultats encourageants 
puisque des progrès ont été enregistrés dans les trois pays, où le score médian total est passé de 39 % en 
2014-2016 à 59 % en 2017-2018.

DÉVELOPPER ET MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE 
FAVORABLE  

Les trois pays d’Asie centrale et occidentale ont mis en place des plateformes multi-acteurs à l’échelle 
nationale. Le Kirghizistan a décentralisé sa plateforme multi-acteurs dans trois régions, après la 
création de la plateforme nationale en juin 2016. Dans ces trois pays, les points focaux SUN occupent 
des fonctions ministérielles de haut rang : au Kirghizistan, le point focal est le Vice-premier ministre 
et président du Conseil de la sécurité alimentaire et de la nutrition ; au Tadjikistan, le point focal est 
le premier adjoint du Ministre de la santé et de la protection sociale ; et le point focal yéménite est 
actuellement le Vice-ministre du Ministère de la planification et de la coopération internationale.

La région renforce sa collaboration avec un groupe plus diversifié d’acteurs. Au Tadjikistan, par exemple, 
la plateforme multi-acteurs se compose désormais de la Chambre de l’industrie et du commerce, du 
Comité des affaires religieuses et d’organisations de la société civile. Au Yémen, le Comité de pilotage 
de la plateforme multi-acteurs a récemment renouvelé sa composition pour veiller à la participation 
d’organismes et de membres influents de haut niveau des secteurs concernés. En ce qui concerne les 
réseaux SUN en 2017-2018, le Kirghizistan et le Tadjikistan ont mis sur pied les quatre réseaux SUN 
(Nations Unies, société civile, secteur privé et donateurs), tandis que le Yémen est en train d’établir 
officiellement les réseaux du secteur privé, de la société civile et des Nations Unies. Le Kirghizistan 
a créé un réseau SUN pour le milieu universitaire alors que le Tadjikistan et le Yémen collaborent 
également avec des scientifiques et des universitaires pour consolider le corpus d’éléments de preuve. 
Les trois pays bénéficient de l’appui des médias qui sensibilisent la population à l’importance de la 
nutrition, ce qui constitue une des principales avancées au Yémen en 2017-2018. L’année dernière, le 
Kirghizistan et le Tadjikistan ont renforcé leur collaboration avec des parlementaires, des ambassadeurs 
et des défenseurs de la nutrition pour consolider la place de la nutrition au rang des priorités nationales. 
En 2017-2018, les trois pays ont fait des progrès fulgurants et entrepris des efforts concertés pour mieux 
coordonner la création de stratégies et de plans nationaux de nutrition. 

HIÉRARCHISER ET INSTITUTIONNALISER LES MESURES 
EFFICACES QUI CONTRIBUENT À UNE BONNE NUTRITION

La capacité à garantir un cadre politique et juridique cohérent pour la nutrition est extrêmement 
variable dans la région d’Asie centrale et occidentale. Cela s’avère pourtant essentiel à la traduction de 
la dynamique créée en effets pérennes sur les populations concernées. 

Tandis que la constitution du Kirghizistan garantit et protège implicitement le 
droit à une alimentation adéquate par une alimentation adéquate par un cadre 
élargi de droits de l’homme, celles du Tadjikistan et du Yémen comportent des 
principes directeurs qui visent à contribuer à l’exercice du droit à une alimentation 
adéquate. Cependant, la situation actuelle au Yémen fragilise le processus politique 
décisionnel, ce qui affecte l’élaboration et l’application de la législation. 

En 2017-2018, le Secrétariat SUN au Yémen a 
préparé un projet visant à faire le point sur les 
lois et règlements relatifs à la nutrition dans tous 
les secteurs concernés. Bien que la nutrition soit 
un domaine d’action prioritaire dans les trois 
pays, elle n’occupe pas la même place dans les 
plans de développement national. La stratégie 
de développement national 2030 du Tadjikistan 
est une pratique exemplaire en raison de la place 
clairement accordée à la nutrition et à la sécurité 
alimentaire.  

LE TADJIKISTAN 
EST UN MODÈLE 
D’INTÉGRATION 
DE LA SOUS-
NUTRITION DANS 
LES POLITIQUES DE 
DÉVELOPPEMENT 
NATIONAL
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Les pays de la région n’ont toujours pas adopté la Convention nº 183 de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) sur la protection de la maternité (2000)5. Le 
Tadjikistan suit les recommandations relatives au congé de maternité payé qui visent 
à équilibrer de manière appropriée la vie privée et la vie professionnelle6. Le Yémen 
a ratifié la Convention nº 156 de l’OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités 
familiales (1981) plusieurs dizaines d’années avant l’éclatement du conflit actuel. 
Les trois pays ont mis en place une législation qui encourage l’allaitement maternel. 
Le Yémen a introduit des dispositions légales complètes ayant trait au Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel. Le Kirghizistan 
et le Tadjikistan ont intégré de nombreuses dispositions dans leur législation dans le 
cadre de ce code. Le Tadjikistan et le Kirghizistan sont des chefs de file au sein du 
Mouvement SUN en ce qui concerne les centres de soins accueillants pour les bébés. 
Au Tadjikistan, 70 % des centres de soins possèdent un agrément dans ce domaine, 
ce qui est le cas de 38 % des centres de santé au Kirghizistan. Ces proportions sont 
bien supérieures à la valeur médiane de 3 % de l’ensemble des pays du Mouvement 
SUN (où des données sont disponibles). 

Les trois pays ont mis en place des textes de loi contraignants sur l’enrichissement 
en sel et la couverture des ménages en sel iodé est de 49 % au Yémen, de 99 % au 
Kirghizistan (un résultat impressionnant) et de 84 % au Tadjikistan. Le Tadjikistan a 
été parmi les premiers pays d’Asie centrale à adopter une législation nationale sur 
l’enrichissement en iode du sel de table (en 2002 avec une modification en 2007), 
mais les pathologies liées aux carences en iode restent un problème sanitaire dans ce 
pays, notamment dans le sud et dans les régions montagneuses. L’enrichissement de 
denrées alimentaires importées (telles que la farine) au Kirghizistan et au Tadjikistan 
est une source de préoccupation en raison de l’absence de normes suffisantes ou 
du non-respect de ces normes lorsqu’elles ont été adoptées. Cela explique une 
prévalence des carences en micronutriments (notamment en fer avec des risques 
d’anémie). Au Tadjikistan, en 2017-2018, des spécialistes de la nutrition de différents 
secteurs ont élaboré un projet de loi sur l’enrichissement des denrées alimentaires 
de base. Les réseaux SUN au Kirghizistan ont également travaillé main dans la main 
au cours de la période considérée pour garantir l’adoption et l’application de lois sur 
l’enrichissement de la farine et sur la prévention des carences en iode. Le Kirghizistan 
et le Yémen ont adopté des textes de loi contraignants en matière d’enrichissement 
de la farine de blé, mais seul le Yémen a mis en place des normes en la matière. Ce 
pays a également instauré des règlements et des normes contraignants en matière 
d’enrichissement de l’huile depuis 2001.

Dans la région, seul le Tadjikistan a reconnu la mise en place de politiques de 
réduction des effets sur les enfants de la commercialisation de boissons et d’aliments 
aux taux élevés d’acides gras saturés, d’acides gras trans, de sucres ajoutés ou de 
sel. Contrecarrer la commercialisation de boissons et d’aliments préjudiciables pour 
la santé est essentiel pour éviter une augmentation du surpoids et de l’obésité chez 
les filles et les garçons de la région.

5 Le Tadjikistan a ratifié la révision de la Convention nº 103 de l’OIT sur la protection de la maternité (1952).
6 Note supra 2.
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METTRE EN ŒUVRE DES MESURES EFFICACES ALIGNÉES  
SUR DES RÉSULTATS COMMUNS 

Les pays SUN de la région Asie centrale et occidentale intensifient leurs efforts pour aligner leurs 
mesures sur des résultats communs. Dans le cadre du programme MQSUN+ (Maximiser la qualité du 
cadre des programmes de renforcement de la nutrition +), l’examen des directives, des stratégies 
et des politiques de nutrition au cours de la période visée par ce rapport a permis de formuler des 
recommandations pour le nouveau Programme national en matière de nutrition et de sécurité 
alimentaire pour 2018-2022 au Kirghizistan. Les six cibles de l’Assemblée mondiale de la Santé ont 
toutes été intégrées à ce nouveau programme ainsi que dans la Stratégie de développement sanitaire 
applicable jusqu’en 2030, au titre desquels les membres de la plateforme multi-acteurs ont contribué à 
l’harmonisation des indicateurs de nutrition en vue d’améliorer les résultats.

Au Tadjikistan, le Cadre commun de résultats (CCR) du Plan de nutrition multisectoriel devrait être 
achevé d’ici fin 2018 et adopté d’ici mi-2019. Cependant, les principaux éléments du CCR, tels que le 
renforcement des capacités et la formation nutritionnelle, sont déjà en cours d’application. L’intégration 
des objectifs du Cadre aux plans et politiques sectoriels nationaux et infranationaux est en cours. 
Ce plan comprendra des activités entièrement chiffrées qui contribuent à la nutrition et qui y sont 
spécifiques.

Au Yémen, le Plan de nutrition multisectoriel chiffré est en cours de finalisation. Il sera assorti d’un CCR 
pour tous les secteurs, y compris l’agriculture, la santé, l’éducation, l’eau, l’environnement et la pêche. 

Dans la région, les évaluations globales et les systèmes communs de suivi doivent être renforcés pour 
garantir l’atteinte des objectifs communs en matière de nutrition.  

UTILISER EFFICACEMENT ET AUGMENTER CONSIDÉRABLEMENT 
LES RESSOURCES FINANCIÈRES POUR LA NUTRITION

En 2017-2018, le Kirghizistan et le Tadjikistan ont participé pour la deuxième fois à l’exercice d’analyse 
budgétaire annuelle du Mouvement SUN qui examine les dépenses qui sont spécifiques à la nutrition et 
celles qui y contribuent. Le Yémen a réalisé son exercice propre en 2016. D’après les dernières données, 
les dépenses spécifiques à la nutrition sont peu élevées dans deux de ces trois pays. Selon les dernières 
analyses du soutien financier des donateurs en faveur de la nutrition dans les pays SUN (2015), les 
dépenses par enfant de moins de cinq ans présentant un retard de croissance varient fortement dans 
les pays SUN de cette région. Elles sont comprises entre 1,76 dollar US par enfant au Tadjikistan et 
30,60 dollars US au Yémen. Les dépenses totales consacrées par les donateurs aux interventions à 
fortes retombées spécifiques à la nutrition sont également très élevées au Yémen (6,65 dollars US par 
enfant de moins de cinq ans).

Au Yémen, les dernières tendances montrent que les organisations de la société civile attirent les 
financements de donateurs internationaux et jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre des actions 
en matière de nutrition. Cependant, les dépenses opérationnelles de ministères techniques dans 
certains secteurs d’action gouvernementale ne sont plus financées et le conflit actuel nuit à tout 
soutien financier à long terme. La plupart des projets, des indicateurs et des détails financiers relatifs à 
la nutrition au Yémen ont été transférés sur « Map-Yemen ». Ces données seront mises à disposition des 
utilisateurs d’ici fin 2018.

Au Kirghizistan, le gouvernement alloue une quantité limitée de fonds à la nutrition et en assure le 
suivi. Il est très difficile d’effectuer le suivi des actions qui contribuent à la nutrition, faute d’un système 
de suivi complet des dépenses en matière de nutrition (prenant également en compte le soutien 
financier des donateurs). Le Kirghizistan se classe en deuxième position des pays du Mouvement SUN 
en termes de ratio de dépenses de donateurs (95 %) consacrées à des interventions spécifiques à la 
nutrition et contribuant à la nutrition7. Il n’existe aucun mécanisme financier pour garantir le maintien 
du financement en faveur du développement et des actions humanitaires.

En 2017-2018, les contributions financières des partenaires de développement au Tadjikistan ont été 
recueillies et intégrées pour la première fois au modèle de suivi financier SUN. Cet exercice de suivi 
couvre désormais les dépenses budgétaires consacrées à l’eau potable, la vaccination, l’alimentation 
scolaire, l’approvisionnement alimentaire des hôpitaux, l’assainissement et l’hygiène. D’autres aspects 
de la mobilisation des ressources et des financements seront traités après approbation du Cadre 
commun de résultats.

7 Seule la Guinée-Bissau affiche un ratio plus élevé (96 %).
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LA MARCHE À SUIVRE : ACCÉLÉRER LES PROGRÈS

Compte tenu de la diversité des trois pays qui composent la région Asie centrale et occidentale du 
Mouvement SUN, il n’existe pas de modèle commun ni de solutions rapides pour que tous, femmes, hommes, 
filles et garçons, bénéficient d’une nutrition de qualité. 

Il est nécessaire de mener des actions et d’investir de toute urgence des ressources au Yémen pour éviter 
au pays d’être frappé par la pire famine que le monde ait connue depuis cent ans. Il faut veiller à ce que 
des mesures de lutte contre la sous-nutrition soient mises en œuvre. Le plan de nutrition multisectoriel sera 
à l’avenir finalisé et mis en œuvre, ce qui constitue un pas important dans la bonne direction. Les cadres 
sectoriels doivent également être renforcés à cette fin, au même titre que la capacité des institutions et des 
secteurs liés à la nutrition de mettre en œuvre des interventions contribuant à la nutrition. Il est également 
essentiel de créer des réseaux pour accroître le nombre de parties prenantes. Pour améliorer la situation 
nutritionnelle au Yémen, il est crucial de tenir compte des traditions et des normes liées au genre et de 
veiller à ce que les femmes et les filles participent à la consolidation de la paix. 

Au Kirghizistan et au Tadjikistan, des mesures plus classiques doivent être consolidées (par exemple 
s’assurer de la mise en place et de l’application de normes en matière d’enrichissement). Il faut garder 
à l’esprit que l’appropriation et la direction politiques sont essentielles pour que les actions en matière 
de nutrition restent au rang des priorités. Le Tadjikistan pourrait renforcer son approche multi-acteurs, 
notamment par une collaboration étroite avec la société civile. La finalisation du CCR et la mise sur pied 
d’un mécanisme efficace de suivi et d’évaluation sont des mesures importantes pour les deux pays.
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RENFORCEMENT DE LA NUTRITION EN 
ASIE CENTRALE ET DE L’OUEST : RÉCITS DE 
TRANSFORMATIONS
AMÉLIORER LA SITUATION NUTRITIONNELLE DANS DES CONTEXTES FRAGILES :  
L’EXPÉRIENCE DU YÉMEN

Le Yémen a rejoint le Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN) en 2012 avec des engagements 
de haut niveau. Malgré les progrès accomplis dans le domaine, la crise politique et l’éclatement de la 
guerre civile en 2015 ont entravé la poursuite de ces efforts. Le programme MQSUN+ (et le programme 
MQSUN antérieur)* aide le Yémen depuis 2013 à analyser la situation nutritionnelle et contribue à élever la 
nutrition au rang des priorités au gré de l’évolution du contexte politique et de la situation en la matière. Le 
Secrétariat SUN au Yémen (SUN-Yémen) a collaboré dernièrement avec le MQSUN+ pour mettre à jour son 
plan de nutrition multisectoriel.

Compte tenu du contexte difficile, le soutien de MQSUN+ a été axé sur les outils, une structure et une 
orientation technique à distance pour faciliter l’action de SUN-Yémen dans le pays et favoriser la 
collaboration tout au long du processus. SUN-Yémen a souligné que cette aide contribuait au renforcement 
des capacités : Abdulkarim Nasser, responsable par intérim du Secrétariat de SUN au Yémen, fait remarquer 
que « MQSUN+ a fourni des conseils ainsi que des contributions très utiles à SUN-Yémen. Les activités liées 
à la mise à jour du plan de nutrition multisectoriel ont renforcé les capacités fonctionnelles de SUN-Yémen. »

MQSUN+ prend acte de l’engagement et de l’autonomisation croissante de SUN-Yémen ainsi que de 
l’authenticité de leur collaboration. Au-delà de la dernière phase de soutien apporté par MQSUN+, le Yémen 
s’est appuyé sur les conseils techniques et les résultats de MQSUN+ pour rassembler les parties prenantes, 
aboutir à un consensus et recueillir des informations et des données nécessaires pour accomplir des progrès 
en matière de nutrition. 

Cette appropriation solide de SUN-Yémen a été déterminante pour placer les engagements relatifs à la 
nutrition au rang des priorités nationales de développement dans ce pays en proie à des crises prolongées. 
SUN-Yémen a mis en évidence les principaux domaines d’action pour les partenaires des Nations Unies 
et a poursuivi la collaboration avec MQSUN+ en amont de leurs initiatives. « MQSUN+ a pu fournir à SUN-
Yémen un soutien technique essentiel pour mener à bien les activités les plus urgentes, telles que la création 
des réseaux SUN-Yémen. Le plan de travail annuel de SUN-Yémen est disponible et clair, mais le soutien 
opérationnel est insuffisant pour qu’il puisse être traduit dans les faits par des interventions sur le terrain. » 

Les pays en proie à des conflits concentrent souvent leurs efforts sur l’intervention humanitaire. Cependant, 
le Yémen, comme d’autres pays, peut nouer des collaborations solides avec des partenaires dans les pays 
pour avancer dans la lutte contre la malnutrition dans les domaines humanitaires et du développement, en 
s’appuyant sur l’assistance technique complémentaire et sur le mécanisme du Mouvement SUN. 

*Le programme MQSUN (« Maximiser la qualité du cadre des programmes de renforcement de la nutrition »), et maintenant MQSUN+ (2016-
2020), fournit une assistance technique au DFID, aux pays SUN et au Secrétariat du Mouvement SUN pour stimuler la mise en place de mesures 
multisectorielles en vue de renforcer les résultats en matière de nutrition. 
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L’ENGAGEMENT D’UNE MILITANTE POUR APPROVISIONNER LA VALLÉE DE SUUSAMYR (KIRGHIZISTAN) 
EN FARINE ENRICHIE

Ainagul Muratalieva n’avait jamais sérieusement réfléchi à la question de l’enrichissement des aliments. 
Elle pensait qu’il suffisait d’être rassasié pour être bien nourri. Présidente d’une organisation non 
gouvernementale locale d’action communautaire, elle vit avec sa famille à Kozhomgul dans la vallée de 
Suusamyr, un village qui se trouve derrière le col de Too-Ashuu, à 20 km de la route. Bien qu’il ne semble 
pas si éloigné des infrastructures routières et du principal foyer de population le plus proche, son village est 
difficile d’accès. Les transports en commun sont rares et les habitants doivent dépenser beaucoup d’argent 
pour prendre le taxi, car il faut deux heures pour atteindre la ville la plus proche.

En 2016, les représentants de KACS SUN — un réseau de la société civile de la plateforme nationale multi-
acteurs engagée pour la nutrition — ont organisé un atelier réservé à ses membres dans le village de 
Kozhomgul. Il portait sur le thème de la qualité nutritionnelle, et a mis l’accent sur l’importance de la farine 
enrichie. 

D’après Tursun Mamyrbaeva, spécialiste de la nutrition, la farine enrichie est une des solutions les plus 
efficaces et économiques pour lutter contre les carences en fer, en zinc et en acide folique. Il a été démontré 
que l’enrichissement de la farine réduisait les risques de carence en fer et d’anémie et diminuait les cas 
d’anomalie liée au tube neural chez les enfants de 30 à 70 %. 

Ainagul, qui a participé à cet atelier, a constaté qu’il n’était pas possible de se procurer de la farine enrichie 
dans son village et dans les villages voisins, en dépit de la loi kirghize qui rend obligatoire l’enrichissement 
de la farine de boulangerie. Après l’atelier, des villageois ont estimé que leurs familles devaient pouvoir 
se procurer de la farine enrichie. Ainagul et ses amis ont alors essayé de trouver un accord avec des 
commerçants de sept municipalités pour qu’ils ne vendent que de la farine enrichie. 

Ces commerçants se sont donc approvisionnés en farine enrichie, mais ils la revendaient à un prix très élevé. 
Les femmes ont alors décidé de demander aux chauffeurs de taxi de livrer de la farine enrichie aux villages, 
mais ces chauffeurs demandaient 100 soms (monnaie kirghize) par sac de farine. Ainagul était désespérée. 
Heureusement, KACS SUN lui a proposé son aide. Cette plateforme nationale multi-acteurs est composée 
d’organisations de la société civile, d’universitaires, d’acteurs des secteurs privé et public et d’organisations 
internationales. Ses membres peuvent échanger rapidement des informations, accéder à l’ensemble des 
ressources de la plateforme et partager des actions communes et un discours commun. 

L’Alliance de la société civile a négocié pendant quelques mois avec l’association des meuniers pour que les 
habitants de ces villages puissent accéder à de la farine enrichie. Elle s’est déplacée dans les commerces de 
sept villages, a recensé les habitants et a évalué leurs besoins en farine. Le président de l’association des 
meuniers, Rustam Zhunushev, a trouvé des producteurs prêts à aider les habitants des sept villages de la 
municipalité de Suusamyr. Akun, la plus grande minoterie, a ainsi proposé son aide. 

Depuis automne 2017, Ainagul recueille des informations sur les volumes de farine requis pour 
approvisionner les commerces, les transmet à Akun et fait office de garant pour que l’entreprise tire des 
profits de l’opération. Ainagul bénéficie de relais dans chaque village. 

Aujourd’hui, les habitants de ces sept villages peuvent acheter de la farine enrichie. La commande de farine 
enrichie, qui portait sur 1,5 tonne le premier mois, s’élève désormais à 7 tonnes par mois, et les prix ont 
fortement baissé.

Ce résultat est le fruit de l’action de plaidoyer de l’Alliance de la société civile du Mouvement SUN auprès 
des habitants des sept villages de la municipalité de Suusamyr. Ces habitants ont pris conscience de 
l’importance de préserver leur santé, notamment celle des femmes et des enfants, par la consommation de 
farine enrichie en fer, en zinc et en acide folique. Cela s’est traduit dans les faits et c’est un résultat important 
pour cette plateforme composée d’acteurs du secteur public, de la société civile et du secteur privé. 
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L’APPROCHE CONCRÈTE DE LA NUTRITION MULTISECTORIELLE D’UN CONSULTANT LOCAL  
DU PROGRAMME MQSUN+ AU TADJIKISTAN

Le gouvernement du Tadjikistan a rejoint le 
Mouvement pour le renforcement de la nutrition 
(SUN) en septembre 2013. Depuis 2014, le programme 
MQSUN*, financé par le Département pour le 
développement international du Royaume-Uni 
(DFID), et qui est devenu le programme MQSUN+, 
fournit une assistance technique au Tadjikistan pour 
évaluer les mesures existantes, analyser les lacunes à 
combler dans le domaine de la nutrition, recenser les 
principales parties prenantes et, depuis peu de temps, 
élaborer et rendre opérationnel le Cadre commun de 
résultats. 

Depuis 2017, la consultante nationale du programme 
MQSUN+, Mutriba Latypova, participe à l’élaboration 
du CCR. « Mon rôle en tant que consultante nationale 
du programme MQSUN+ est d’aider le pays à combler 
les fossés existants dans le domaine de la nutrition, 
de partager les connaissances internationales et 
de fournir un appui pour élaborer un plan national 
robuste sur le plan technique qui tienne compte 
des expériences, des enseignements et des savoirs 
internationaux. »

En jouant ce rôle si déterminant sur le plan de l’assistance technique, Mutriba Latypova a pu renforcer 
ses propres capacités en planification multisectorielle, dans toute sa complexité. « Professionnellement, je 
maîtrise désormais mieux la programmation dans le domaine de la nutrition, qu’il s’agisse d’interventions 
qui sont spécifiques à la nutrition ou qui y contribuent. J’ai appris à travailler avec d’autres consultants et 
d’autres collègues de mon pays et de l’étranger. »

Cette expérience a été importante, car elle lui a permis de se perfectionner. Désormais, elle peut aussi 
continuer de soutenir les efforts déployés dans son pays pour progresser en matière de nutrition. Après 
cette opération de soutien avec MQSUN+, elle a relevé des progrès constants dans la collaboration 
multisectorielle dans le domaine de la nutrition, y compris par la création de groupes de travail sectoriel 
et l’organisation d’un atelier national de plaidoyer. À l’avenir, le pays devrait, selon elle, finaliser le plan 
de nutrition multisectoriel, renforcer les réseaux et les instances existants et en création, et poursuivre le 
plaidoyer en faveur de la nutrition dans les principaux secteurs et auprès des principales parties prenantes. 

*Le programme MQSUN (« Maximiser la qualité du cadre des programmes de renforcement de la nutrition »), et maintenant MQSUN+ (2016-
2020), fournit une assistance technique au DFID, aux pays SUN et au Secrétariat du Mouvement SUN pour stimuler la mise en place de mesures 
multisectorielles en vue de renforcer les résultats en matière de nutrition. 

 Mutriba Latypova et Gerda Verburg,  
Coordinatrice mondiale du Mouvement SUN
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Le renforcement de la nutrition 
en Asie du sud et du sud-est 
et dans le Pacifique

INTRODUCTION
La région Asie du sud et du sud-est et du Pacifique se compose de douze pays1 et de trois États indiens2, 
tous engagés dans le renforcement de la nutrition. Ces pays et ces États ont rejoint le Mouvement SUN à 
différentes périodes : le Bangladesh est devenu membre en 2010, année du lancement du Mouvement, alors 
que l’Afghanistan ne l’a rejoint que l’année dernière3. 

Douze pays4 ont créé une plateforme multi-acteurs et onze des douze pays ont réalisé leur exercice 
d’évaluation conjointe du Mouvement SUN en 2018. Les scores relatifs aux objectifs stratégiques du 

1 Les pays du Mouvement SUN du sud de l’Asie sont les suivants : Afghanistan, Bangladesh, Népal, Pakistan et Sri Lanka. Les trois États indiens 
du Jharkhand, du Mahārāshtra et d’Uttar Pradesh sont également membres du Mouvement SUN. Les pays du Mouvement SUN du sud-est 
de l’Asie sont les suivants : Cambodge, Indonésie, Myanmar, République démocratique populaire lao (RDP lao), Philippines et Viet Nam. La 
Papouasie-Nouvelle-Guinée est le seul pays du Mouvement SUN qui se trouve dans le Pacifique. 
2 Veuillez noter que l’analyse ci-après concerne principalement les douze pays et pas les États indiens.
3 Sauf indication contraire, les données présentées dans cette rubrique proviennent de la base de données MEAL (suivi, évaluation, redevabilité 
et apprentissage) du Mouvement SUN. Ces données ont été compilées à partir de diverses sources répertoriées dans le document « SUN MEAL 
Framework Baseline Document » (Document-cadre MEAL SUN), consultable à l’adresse suivante : http://scalingupnutrition.org/wp-content/
uploads/2017/11/MEALBaseline-Document_FR_27Oct17.pdf.
4 La Papouasie-Nouvelle-Guinée n’a pas encore formalisée sa plateforme multi-acteurs.
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* Estimations conjointes UNICEF - OMS - Groupe de 
la Banque mondiale sur la malnutrition infantile,

édition 2018 et résultats de l’Évaluation conjointe 
menée en 2018 par les pays SUN.

Voyez les profils de pays SUN à la fin de ce rapport 
pour plus d’informations. 

LE RENFORCEMENT DE 
LA NUTRITION EN ASIE 
DU SUD ET DU SUD-EST 
ET DANS LE PACIFIQUE

Mouvement SUN témoignent d’une hausse importante de la valeur médiane, 
qui s’élève à 65 % en 2017-2018 alors qu’elle n’était que de 52 % en 2014-2016.

Il est essentiel à l’avenir de lutter contre la sous-nutrition (notamment les 
retards de croissance et l’émaciation des enfants), tout en empêchant une 
nouvelle augmentation du surpoids et de l’obésité chez les enfants, les 
adolescents et les adultes. Il est important de traiter en priorité les inégalités de 
genre, de garantir les meilleures pratiques possible en matière d’alimentation 
des nourrissons et des jeunes enfants et d’investir dans la nutrition maternelle. 
Il convient également de repérer les inégalités dans les pays pour veiller à 
l’amélioration concrète et effective de la nutrition pour toutes les populations.
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APERÇU DE LA NUTRITION ET DES RÉGIMES 
ALIMENTAIRES TOUT AU LONG DE LA VIE
Bien que cette région enregistre des progrès importants dans certains domaines, l’Asie du sud et du sud-est 
et le Pacifique se heurtent à des obstacles majeurs.

En dépit des améliorations constatées, les retards 
de croissance s’élèvent à une valeur médiane 
de 36 %, soit le pourcentage le plus élevé des 
régions du Mouvement SUN. La moyenne régionale 
masque également de fortes disparités des valeurs 
nationales en matière de retard de croissance : la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée présente la plus forte 
prévalence dans cette région (près de 50 %) et le 
Sri Lanka, la prévalence la plus faible (17,3 %). Seul 
le Bangladesh est sur la bonne voie pour atteindre 
la cible de l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS) 
en la matière.5

Avec un taux de prévalence médian de 9,7 %, l’émaciation infantile reste une priorité 
majeure, notamment pour les pays d’Asie du sud et du Pacifique. Plusieurs pays de ces 
deux sous-régions présentent des taux élevés, y compris le Sri Lanka, le Bangladesh 
et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans neuf pays sur douze sont confrontés à de 
graves problèmes d’émaciation et de retard de croissance infantiles. Parmi les huit pays 
disposant de données de suivi des progrès dans la réduction de l’émaciation, seuls 
le Népal et le Viet Nam ont progressé. Aucun pays de cette région n’est sur la bonne 
voie pour atteindre la cible en matière d’émaciation de l’AMS, qui est de 3 % à l’horizon 
2030. 

Certains pays observent une augmentation du surpoids chez les filles et les garçons 
de moins de cinq ans. Ce « double fardeau » de la malnutrition est plus important 
dans les pays à revenu intermédiaire. Parmi les pays du Mouvement SUN, l’Indonésie 
et la Papouasie-Nouvelle-Guinée comptent le plus de filles et de garçons en surpoids 
(respectivement 12 et 14 %). Cependant, le niveau de prévalence du surpoids infantile 
de cette région est le moins élevé, avec une valeur médiane de 3 %. Le Bangladesh, le 
Cambodge, l’Indonésie, le Myanmar et le Népal sont sur la bonne voie pour atteindre la 
cible de l’AMS dans ce domaine. 

En matière d’allaitement, la situation est hétérogène. 
Bien que la moitié des nouveau-nés soient mis au sein 
dans l’heure qui suit leur naissance et que 43 % des 
nourrissons de moins de six mois (en valeur médiane) 
soient exclusivement allaités, les disparités sont fortes 
entre les pays qui enregistrent les meilleurs résultats 
et ceux qui enregistrent les moins bons résultats. En 
matière de taux d’allaitement exclusif, le Sri Lanka est 
le pays du Mouvement SUN qui enregistre les meilleurs 
résultats au niveau mondial (82 %). Bien que le Myanmar 
et le Sri Lanka soient sur la bonne voie pour atteindre 
la cible de l’AMS dans le domaine de l’allaitement 
maternel, les autres pays devront redoubler d’efforts 
pour atteindre la nouvelle cible établie par l’AMS à 70 
% d’ici 2030. Le renforcement de l’allaitement maternel 
doit ainsi rester une priorité dans cette région.

5 Estimations relatives à la malnutrition infantile UNICEF/OMS/Groupe de la Banque mondiale, (2018). Niveaux et tendances de la malnutrition 
infantile : résultats clés de l’édition 2018. À consulter sur : http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1 [consulté en octobre 
2018]. Les progrès en matière de retard de croissance de quatre pays de la région ne sont pas disponibles (Afghanistan, RDP lao, Pakistan et 
Papouasie-Nouvelle-Guinée). Les Philippines n’ont accompli aucun progrès d’après les dernières données disponibles (2015).
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Si le Bangladesh, le Népal et les Philippines progressent en matière de réduction de 
l’anémie chez les femmes en âge de procréer, les autres pays sont plus lents. Les 
femmes de cette région sont fortement touchées par l’anémie : la part des femmes 
enceintes anémiées s’élève à 43 % selon les estimations, et celle des femmes anémiées 
en âge de procréer mais non enceintes, à près de 38 %. Cependant, cette région est 
la plus couverte en valeur médiane au sein du Mouvement SUN : 47 % des femmes 
déclarent avoir reçu au moins 90 comprimés de fer au cours de leur dernière grossesse. 
Pour améliorer les résultats, il est nécessaire de mettre l’accent sur l’accès aux soins 
prénataux des femmes, notamment sur la supplémentation en micronutriments à 
un stade précoce lors de la grossesse et en quantité suffisante tout au long de cette 
période.

Parmi toutes les régions du Mouvement SUN, la région Asie du sud et du sud-est 
et du Pacifique enregistre le taux de prévalence d’adolescents et d’adultes avec 
une insuffisance pondérale le plus élevé. Les chiffres relatifs aux adolescents (filles 
et garçons) présentant une insuffisance pondérale (respectivement 10 et 16 % en 
valeur médiane) sont restés constants. Cependant, on observe une hausse notable 
du surpoids et de l’obésité chez les adolescentes (de 4 à 9 % en valeur médiane) et 
chez les adolescents (de 3 à 12 % en valeur médiane) entre 2010 et 2016. Dans cette 
région, le niveau de surpoids et d’obésité est identique chez les adolescentes et les 
adolescents, caractéristique spécifique que l’on ne retrouve pas dans les autres régions 
du Mouvement, où les chiffres sont généralement plus élevés chez les adolescentes. 
Chez les adultes, l’insuffisance pondérale continuait de toucher 14 % des femmes et 
15 % des hommes en 2016 (un pourcentage légèrement inférieur aux estimations de 
2000 qui s’élevaient respectivement à 19 et 20 %), tandis que la prévalence médiane 
du surpoids et de l’obésité a augmenté d’environ 10 points de pourcentage chez les 
femmes et les hommes. Actuellement, 29 % des femmes et 21 % des hommes (en valeur 
médiane) sont considérés en surpoids ou obèses. 

Les pratiques inadéquates en matière d’alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants contribuent grandement au niveau élevé de prévalence de la sous-nutrition 
et de carences en micronutriments. Bien que des progrès aient été observés dans le 
domaine de l’allaitement exclusif au cours de la période critique entre 6 et 23 mois, 
seul 1 enfant sur 4 bénéficie d’un régime alimentaire minimal acceptable (valeur 
médiane de 27 % dans 8 pays ayant des données disponibles) et 2 enfants sur 5 
bénéficient d’une diversité alimentaire minimale (valeur médiane de 40 % dans 9 
pays ayant des données disponibles). L’écart entre les plus riches et les plus pauvres 
est particulièrement important dans cette région, où 28 % des enfants des foyers les 
plus pauvres bénéficient d’une diversité alimentaire minimale, alors qu’ils sont 52 % 
des enfants des foyers les plus riches. Des progrès encourageants ont été observés 
au Népal et au Cambodge entre 2010 et 2016 en matière d’amélioration des pratiques 
d’alimentation d’appoint6. D’après les données du Bangladesh, du Cambodge, du 
Myanmar et du Népal, plus de la moitié des enfants de moins de cinq ans sont anémiés 
(valeur comprise entre 51 et 58 %).

Alors que plus des deux tiers des ménages consomment du sel iodé (valeur médiane de 
69 %), la couverture nationale de cette intervention essentielle en matière de nutrition 
présente des écarts importants (entre 52 et 95 %). L’apport en iode chez les femmes, 
les hommes et leur famille semble adapté dans tous les pays SUN, à l’exception du 
Viet Nam. La législation encourageant la consommation de sel iodé est essentielle dans 
ce contexte7. 

Selon des estimations, 486 millions de personnes sont sous-alimentées dans l’ensemble de 
cette région (pays SUN et autres pays inclus) et peu de progrès ont été accomplis au cours 
des deux dernières années8. La prévalence de la sous-nutrition a sensiblement augmenté 
en Afghanistan, au Cambodge et aux Philippines entre 2000 et 2016. En 2016, ces trois 
pays enregistraient le niveau de prévalence le plus élevé de la région en matière d’insécurité 
alimentaire sévère (respectivement 16, 14 et 13 %). Cette région rencontre différentes 
difficultés qui ont des effets sur l’insécurité alimentaire, dont les catastrophes naturelles 
telles que l’exposition aux typhons, aux tremblements de terre et aux inondations, et les 
autres risques humanitaires. Cinq pays de la région présentent des contextes de risque 
humanitaire élevé (les risques sont très élevés en Afghanistan et au Myanmar).

6 D’après l’analyse de la base de données mondiale sur l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants de l’UNICEF, le pourcentage 
d’enfants âgés de 6 à 23 mois qui ont bénéficié d’un régime alimentaire minimal acceptable a augmenté de 24 à 36 % au Népal (entre 2011 
et 2016) et de 24 à 30 % au Cambodge (entre 2010 et 2014). Le pourcentage d’enfants âgés de 6 à 23 mois qui ont bénéficié d’une diversité 
alimentaire minimale a augmenté de 27 à 45 % au Népal et de 30 à 40 % au Cambodge.
7 Iodine Global Network, (2018). « Iodine deficiency comes back to Vietnam. » À consulter sur : http://www.ign.org/p142003459.html [consulté 
en novembre 2018]. 
8 FAO, (2018). « Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition 2018 – Accelerating progress towards the SDGs. » À 
consulter sur : http://www.fao.org/3/CA0950EN/CA0950EN.pdf [consulté en octobre 2018].
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BILAN SUR LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE : FACTEURS  
ET MARQUEURS D’UNE BONNE NUTRITION

Dix pays figurent au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et deux font partie des 
pays à faible revenu. D’après les données de 2016, tous les pays enregistrent une croissance économique 
positive, avec une croissance moyenne annuelle du PIB de 5 % par habitant. Le taux de pauvreté médian 
dans la région s’élève à 7,5 %. La couverture des programmes de protection sociale, qui sont des outils 
importants de lutte contre la pauvreté et les inégalités, varie également énormément dans cette région, 
avec des valeurs extrêmes comprises entre 3 et 49 % (26 % de valeur médiane). 

La valeur médiane du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a diminué de façon constante, 
en passant de 47,5 décès pour 1 000 naissances en 2010 à 33 en 2017. Cependant, une nouvelle étude 
révèle que ce taux est environ 2,5 fois plus élevé chez les filles et les garçons les plus pauvres que chez les 
plus riches. Parmi toutes les régions composées de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, il s’agit 
du niveau d’inégalité le plus élevé9. Parmi les adultes de cette région, le taux de mortalité attribué aux 
maladies non transmissibles est étroitement associé aux niveaux de surpoids et d’obésité, ce qui souligne 
l’importance de mesures immédiates pour éviter une nouvelle hausse du surpoids et de l’obésité dans toutes 
les tranches d’âge. 

À l’exception de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la plupart des pays enregistrent des progrès satisfaisants 
dans l’atteinte des cibles relatives à l’eau et près de la moitié ont atteint la cible des objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) fixée pour 2015 en matière d’assainissement. On constate néanmoins dans 
cette région un lien explicite entre les faibles niveaux d’accès de la population aux services d’assainissement 
de base et les niveaux de prévalence plus élevés de diarrhée infantile, facteur qui contribue à la sous-
nutrition.

La situation des femmes et des filles varie d’un pays à l’autre dans cette région. En Afghanistan, au 
Bangladesh, en RDP lao et au Népal, plus d’un tiers des filles sont mariées ou vivent en concubinage avant 
l’âge de 18 ans. En Afghanistan, au Cambodge, au Pakistan et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, seuls 35 à 41 % 
des filles sont inscrites dans un établissement d’enseignement secondaire. D’après l’indice de disparité entre 
les sexes du Forum économique mondial, le score de l’Asie du sud, en tant que sous-région, est le plus faible 
puisque la disparité moyenne restante se situe à 34 %10. Cela dit, l’Asie du sud a également enregistré les 
progrès les plus rapides dans la réduction de cette disparité par rapport aux autres régions du monde. Les 
Philippines figurent dans le classement mondial des dix pays avec les meilleurs résultats. Ce pays a réduit 
dans l’ensemble plus de 79 % de l’inégalité femmes-hommes et a atteint l’égalité totale dans le domaine 
de l’éducation. Le Myanmar (qui occupe la 83e place de ce classement auquel il participe pour la première 
fois) a réduit cette disparité dans les établissements d’enseignement secondaire et tertiaire au cours de la 
période ici visée.

9 Chao et al., (2018). « National and regional under-5 mortality rate by economic status for low-income and middle-income countries: a 
systematic assessment. » Lancet Global Health; 6: e535–47. À consulter sur : https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/09/National-
and-regional-U5MR.pdf [consulté en octobre 2018]. 
10 Forum économique mondial, (2017). « The Global Gender Gap Report 2017. » À consulter sur : https://www.weforum.org/reports/the-global-
gender-gap-report-2017 [consulté en novembre 2018].
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ATTEINDRE LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES  
DU MOUVEMENT SUN
En 2018, onze pays sur douze11 ont entrepris l’exercice d’évaluation conjointe du Mouvement SUN en 
réunissant les différentes parties prenantes. L’Afghanistan, le dernier pays à rejoindre le Mouvement, a 
effectué une étude de référence pour déterminer le statu quo. La présente rubrique expose une partie des 
résultats relatifs aux enjeux et aux progrès accomplis dans ces pays.

DÉVELOPPER ET MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE 
FAVORABLE 

Onze pays sur douze ont mis en place des plateformes multi-acteurs fonctionnelles, ce qui montre 
l’engagement national en faveur de l’approche du Mouvement SUN. Ces plateformes opèrent de 
manière décentralisée dans sept pays, et l’Afghanistan et le Viet Nam entreprennent actuellement cette 
décentralisation. 

Tous les pays ont des points focaux SUN, qui travaillent à différents niveaux, y compris au sein du 
bureau du Chef de l’exécutif en Afghanistan, du Bureau du Premier ministre au Cambodge et du Bureau 
du Président au Sri Lanka. Au Bangladesh, en République démocratique populaire lao, au Myanmar et 
au Viet Nam, les points focaux travaillent au sein des Ministères de la santé. 

Dans cette région, les plateformes multi-acteurs opèrent à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les 
parties prenantes adéquates recueillent des résultats sur la nutrition au niveau national. La visibilité et 
la présence des alliances de la société civile SUN se développent, puisque huit pays déclarent avoir 
mis en place des alliances élargies et deux pays viennent de lancer leurs propres alliances12. Tous les 
pays ont mis en place des réseaux de donateurs du Mouvement SUN et des réseaux des Nations Unies 
pour le SUN. Neuf pays déclarent collaborer avec des entreprises privées et l’Indonésie, le Pakistan, le 
Bangladesh et la République démocratique populaire lao ont officiellement lancé leur réseau du secteur 
privé SUN. Ces réseaux sont en cours de formation au Myanmar, au Viet Nam et au Sri Lanka. 

Neuf pays sur douze déclarent travailler avec des universitaires pour consolider le corpus de travaux 
de recherche afin d’agir en matière de politiques et de programmes, et neuf pays travaillent avec les 
médias sur les thèmes de la nutrition et des régimes alimentaires, démarche essentielle pour toucher à 
la fois les ménages et les décideurs politiques. Il est primordial que des acteurs plaident en faveur de 
la nutrition pour que le combat en la matière, livré au nom de toute la population, reste une priorité 
politique globale. Sept pays font état à cette fin de collaborations avec des parlementaires et des 
ambassadeurs de la nutrition.

Lors du Rassemblement mondial du Mouvement SUN 2017, deux 
personnages éminents ont vu leurs efforts récompensés par le 
Prix des ambassadeurs de 
la nutrition : l’Honorable 
Mme Saira Iftikhar, membre 
du Parlement du Pakistan, 
et l’Honorable Prof. Geeta 
Bhakta Joshi, ancien 
membre de la Commission 
nationale de planification du 

Népal qui a contribué à placer la nutrition au premier plan de la 
politique de développement national.

 

11 La Papouasie-Nouvelle-Guinée est le seul pays de la région qui n’a pas effectué l’évaluation conjointe 2018. Le Jharkhand, le Mahārāshtra et 
l’Uttar Pradesh n’ont pas effectué d’évaluation conjointe.
12 L’Afghanistan et le Viet Nam n’ont toujours pas créé de réseaux de la société civile SUN.
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HIÉRARCHISER ET INSTITUTIONNALISER LES MESURES 
EFFICACES QUI CONTRIBUENT À UNE BONNE NUTRITION

Les politiques, les lois et les mesures pilotées par les gouvernements sont essentielles au renforcement 
de la nutrition. La région Asie du sud et du sud-est et du Pacifique établit lentement mais sûrement un 
cadre législatif et politique cohérent pour améliorer la situation. 

Le Népal et les Philippines protègent de manière explicite le droit à une alimentation 
adéquate dans leurs constitutions, tandis que la Constitution indonésienne garantit 
ce droit de manière implicite, à travers des droits de l’homme élargis. 

Dans cette région, on observe une tendance à aligner les plans nationaux de nutrition 
sur les cibles internationales pertinentes en matière de nutrition et les objectifs de 
développement durable (ODD). Au Népal, le plan de nutrition multisectoriel était 
composé de cibles intégrées des ODD et de l’AMS. Cette région figure en haut du 
tableau au sein du Mouvement en ce qui concerne l’inclusion des cibles de l’AMS 
dans les plans nationaux de nutrition. 

Il est essentiel de faire entrer en vigueur une législation sur la protection de la 
maternité, de l’élargir à toutes les femmes et de veiller à sa mise en œuvre, en y 
incluant des congés payés et un nombre adéquat de pauses d’allaitement, pour 
que les femmes qui travaillent puissent élever une famille en bonne santé et bien 
nourrie. Le Bangladesh et le Viet Nam ont mis en place un système complet de 
protection de la maternité et six pays ont adopté une législation partielle pour 
protéger les mères au travail. Aucun pays de cette région n’a ratifié la Convention 
nº 183 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la protection de la 
maternité (2000). Tous les pays ont mis en place une législation pour lutter contre 
la commercialisation inappropriée de substituts du lait maternel et sept pays ont 
adopté des dispositions législatives complètes conformes au Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel13. La mise en œuvre de l’initiative 
Hôpitaux amis des bébés pose de nombreuses difficultés. Selon des données de dix 
pays SUN de cette région, 12 %, en valeur médiane, des centres de soins de santé et 
des services de maternité sont considérés comme des établissements accueillants 
pour les bébés14. 

Aucun pays de la région n’a mis en place de politiques pour réduire les effets de 
la commercialisation des boissons et des aliments sur les enfants. Cette approche 
est particulièrement importante pour freiner la hausse du surpoids et de l’obésité 
infantiles.  

13 Trois pays ont adopté de nombreuses dispositions conformes avec le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
et deux pays n’ont mis en place que peu de dispositions.
14 OMS, (2017). Mise en œuvre de l’initiative Hôpitaux amis des bébés dans les pays. À consulter sur :  http://www.who.int/nutrition/
publications/infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/fr/ [consulté en novembre 2018].
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LE MAHARASHTRA A MIS EN PLACE UN PROGRAMME DE REPAS DE 
MIDI CONFORME AU PROGRAMME NATIONAL DE NUTRITION POUR 
ACCROÎTRE LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE ET AMÉLIORER LA SANTÉ 
DES ENFANTS 
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METTRE EN ŒUVRE DES MESURES EFFICACES ALIGNÉES  
SUR DES RÉSULTATS COMMUNS

Tous les pays ont élaboré ou élaborent un Cadre commun de résultats (CCR). Tous les CCR actifs de la 
région incluent des interventions qui sont spécifiques à la nutrition et qui y contribuent. Ils sont aussi 
assortis de plans d’action et de cadres de suivi et d’évaluation. 

La région a fait des pas de géant dans l’intégration du surpoids et de l’obésité aux plans de 
développement national. En Indonésie, les réseaux SUN aident à définir les priorités nationales, y 
contribuent et y participent, et veillent à ce que la nutrition y soit incluse, au-delà du plan d’activités 
annuel du gouvernement de 2019 et du plan de développement national à moyen terme (2015-2019).

Les pays soulignent que les plans nationaux de nutrition sont élaborés pour opérer à l’échelle 
infranationale et visent ce niveau d’intervention. Il existe un suivi à cette échelle et la couverture et les 
enquêtes de santé devraient être renforcées pour améliorer la compréhension des avancées communes. 
Certains intervenants ont souligné la nécessité de renforcer les liens nationaux ou les collaborations aux 
échelles nationale et infranationale. 

La région présente de bons résultats dans la mise en place de systèmes d’information pour la nutrition. 
Le système national de surveillance de la nutrition du Viet Nam a contribué à éclairer la planification 
et le suivi des progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs définis dans le plan d’action national. 
Les profils provinciaux tirés des enquêtes annuelles ont permis une meilleure sensibilisation des 
gouvernements provinciaux à l’égard des taux de malnutrition infantile et des pratiques d’alimentation. 

UTILISER EFFICACEMENT ET AUGMENTER CONSIDÉRABLEMENT 
LES RESSOURCES FINANCIÈRES POUR LA NUTRITION

De nombreux mécanismes sont en place dans cette région pour effectuer le suivi et faciliter le 
financement de la nutrition. Seul le Viet Nam a pris part à l’exercice d’analyse budgétaire 2018 du 
Mouvement SUN (après l’avoir également entrepris en 2015 et en 2016).

Tous les pays ont chiffré ou chiffrent actuellement leur Cadre commun de résultats (CCR). Neuf pays sur 
onze procèdent à l’estimation des déficits de financement, qui seront comblés par les gouvernements, 
des donateurs ou des partenaires extérieurs ou encore des acteurs non gouvernementaux. Neuf pays 
ont constaté des concordances entre les donateurs et le CCR.

Beaucoup de pays ont fait état d’une augmentation des fonds disponibles et des dépenses publiques 
consacrées à la nutrition, ce qui indique, on l’espère, que la nutrition est de plus en plus reconnue 
comme une priorité. Dans de nombreux cas, les dépenses en matière de nutrition sont intégrées aux 
plans et aux budgets nationaux. Des mécanismes de suivi et d’évaluation pour financer les activités 
existent déjà, mais ils gagneraient à être renforcés. 

Des données concernant les dépenses budgétaires nationales de 2016 dans le domaine de la nutrition 
sont disponibles pour sept pays. Ces gouvernements ont prévu un budget médian de 7,40 dollars US 
par enfant de moins de cinq ans dans le cadre d’interventions spécifiques à la nutrition en 2016, soit le 
deuxième montant le plus élevé des régions du Mouvement SUN. Cependant, selon les estimations, le 
ratio des dépenses entre dépenses spécifiques à la nutrition et dépenses y contribuant serait seulement 
de 5,5 % (en valeur médiane). Cela peut être lié à la fois à l’absence d’interventions et de programmes 
en matière de nutrition dans les budgets nationaux, et à la difficulté inhérente de suivre les activités 
spécifiques à la nutrition lorsqu’elles sont intégrées dans des programmes sectoriels.

L’analyse du financement des donateurs dans le domaine de la nutrition met en évidence des 
tendances encourageantes dans la région dans son ensemble, avec une hausse des dépenses moyennes 
consacrées aux enfants de moins de cinq ans présentant un retard de croissance de 8,80 dollars US en 
2013 à 14,30 dollars US en 2015. Les dépenses des donateurs par enfant de moins de cinq ans pour des 
interventions à fortes retombées spécifiques à la nutrition ont également augmenté, passant de 0,80 
dollar US en 2013 à 1,88 dollar US en 2015. Cependant, le ratio de dépenses des donateurs entre les 
interventions spécifiques à la nutrition et les interventions y contribuant a diminué, chutant de 69 % en 
2013 à 30 % en 2015.
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LA MARCHE À SUIVRE : ACCÉLÉRER LES PROGRÈS

La région Asie du sud et du sud-est et du Pacifique développe clairement de nombreuses approches 
multisectorielles et multi-acteurs pour lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes et à l’échelle 
infranationale, ce qui est de bon augure. Les collaborations entre les secteurs et les acteurs sont de plus en 
plus fréquentes dans les pays, en appui des plans et des programmes pilotés par les gouvernements avec 
le soutien des donateurs. De nombreux pays ont encore beaucoup d’obstacles à surmonter pour ne laisser 
personne de côté et garantir l’atteinte des cibles mondiales en matière de nutrition, y compris les cibles 
de l’AMS à l’horizon 2030. Ils doivent notamment lutter contre la sous-nutrition généralisée dans la région, 
tout en empêchant la hausse du surpoids et de l’obésité. Ces défis concernent toutes les tranches d’âge : 
les jeunes enfants, les adolescents et les adultes. La réduction de la sous-nutrition infantile nécessite des 
mesures d’amélioration de la nutrition maternelle, de la qualité et de la quantité des régimes alimentaires 
des jeunes enfants ainsi que des conditions d’assainissement et d’hygiène dans lesquelles vivent les familles. 
Aucun pays de la région n’a pleinement adopté de politiques en matière de régime alimentaire équilibré. Il 
s’agit donc d’un domaine clé à renforcer à l’avenir. Il sera essentiel de veiller à l’autonomisation des femmes 
et des filles et à l’égalité des sexes pour inscrire les progrès dans la durée et garantir un niveau de nutrition 
satisfaisant en Asie du sud, du sud-est et dans le Pacifique.
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RENFORCEMENT DE LA NUTRITION EN ASIE DU SUD 
ET DU SUD-EST ET DANS LE FACIFIC : RÉCITS DE 
TRANSFORMATIONS
UN RÔLE À JOUER POUR LES ENTREPRISES :  
LA RDP LAO LANCE UN RÉSEAU DU SECTEUR PRIVÉ

Les entreprises occupent une place centrale au niveau local et 
elles peuvent jouer un rôle dans la lutte contre la malnutrition, 
lorsque cela s’avère nécessaire. Pour mettre l’accent sur la sécurité 
alimentaire et la réduction des niveaux de malnutrition, la RDP lao 
a lancé son Réseau du secteur privé SUN en juin 2018.

Au total, 220 participants et 19 entreprises ont adhéré à cette 
nouvelle initiative. Ce réseau offrira une plateforme unique aux 
entreprises pour améliorer localement l’accès aux services, aux 
produits et aux aliments nutritifs, ainsi que leur disponibilité. Il a 
pour objectif d’inciter les entreprises à investir dans la nutrition 
et dans des activités durables, en rejoignant le réseau sans frais 
d’adhésion. Les entreprises ont alors accès aux événements de 
mise en réseau, aux actualités sur la nutrition, aux ateliers, aux 
annonces sur les forums internationaux, et peuvent prendre part 
aux programmes de RSE. 

 « Les entreprises reconnaissent de plus en plus que la nutrition est 
étroitement liée à la croissance des activités et que la malnutrition 
a des effets importants sur le développement économique, 
la productivité et le rendement », a déclaré S.E. M. Leo Faber, 
ambassadeur de l’Union européenne en RDP lao.

Les activités d’apprentissage réunissant différents pays ont 
débuté par la rencontre de délégués du Rréseau du secteur privé 
SUN du Laos et de membres de l’équipe mondiale du réseau du 
secteur privé (Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition 
et Programme alimentaire mondial) ainsi que de représentants du Bangladesh et du Sri Lanka. 

Cette structure solide incite les entreprises à contribuer aux efforts en matière de nutrition et pose les bases 
de nouveaux projets et de nouveaux partenariats.
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PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE POUR DÉVELOPPER L’ALLAITEMENT MATERNEL AU MYANMAR

Le Myanmar met en œuvre un projet « Becoming Breastfeeding Friendly (BBF) » avec le soutien de 
l’Université de Yale. Ce programme s’appuie sur un modèle d’allaitement en plusieurs volets. Il est 
assorti d’une boîte à outils fondée sur des éléments probants, conçue pour faciliter la création et le suivi 
de programmes à grande échelle, coordonnés et multisectoriels, la promotion nationale de l’allaitement 
maternel. 

Ce modèle comporte huit « volets » (plaidoyer, volonté politique, législation et politiques, financement 
et ressources, formation et exécution des programmes, promotion, recherche et évaluation, et 
coordination, objectifs et suivi) qui doivent être opérationnels et cohérents pour améliorer les 
programmes nationaux d’allaitement maternel à grande échelle. Il nécessite la formation d’un groupe 
de travail national composé d’experts de différents domaines pour déterminer les lacunes, évaluer les « 
volets » et fournir des recommandations politiques. 

Ce modèle est une initiative conjointe : le groupe de travail national est composé de représentants 
de ministères gouvernementaux, d’agences de l’ONU, d’organisations de la société civile et d’un 
parlementaire. Le groupe de travail est présidé par M. May Khin Than, directeur du Centre national de 
nutrition (CNN), du Ministère de la santé et des sports et coprésidé par Mme Swe Le Mar, directrice 
adjointe du CNN et M. Soe Nyi Nyi, conseiller en matière de plaidoyer pour la nutrition du Secrétariat 
de l’Alliance de la société civile SUN au Myanmar (dont le bureau est partagé avec Save the Children). 

Pour l’Alliance de la société civile et la plateforme multi-acteurs, le modèle est très important, car il 
offre une formidable occasion d’informer le gouvernement sur le moyen de renforcer les politiques pour 
garantir la promotion, la protection et le soutien de l’allaitement maternel au Myanmar.
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ATTEINDRE LES ODD PAR L’ÉCHANGE, L’APPRENTISSAGE ET LA COOPÉRATION SUD-SUD :  
VISITE AU BANGLADESH DE MEMBRES DE L’AGENDA DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET  
DE LA NUTRITION EN AFGHANISTAN

En 2018, une délégation de haut niveau 
composée de douze membres de 
l’Agenda de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition en Afghanistan (AFSeN-A) s’est 
déplacée au Bangladesh pour s’informer 
sur la gouvernance et la coordination 
multisectorielles et multi-acteurs dans les 
domaines de la nutrition et de la sécurité 
alimentaire. La délégation, présidée par 
Son Excellence Nasrullah Arsalai, directeur 
général du secrétariat du Conseil des 
ministres afghan et point focal SUN, a 
passé cinq jours au Bangladesh pour 
s’enrichir de l’expérience du pays dans le 
renforcement des cadres des politiques, des 

investissements, de suivi et de gouvernance dans les domaines de la nutrition et de la sécurité alimentaire, 
en vue de l’appliquer de retour en Afghanistan. Ce voyage d’études sur la coopération Sud-Sud a été mené 
dans le cadre de l’initiative conjointe FAO-Union européenne sur le programme FIRST (Food and Nutrition 
Security, Impact, Resilience, Sustainability and Transformation). 

Reconnaissant l’importance de la lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire, le gouvernement 
afghan a lancé l’AFSeN-A en octobre 2017, après avoir rejoint le Mouvement SUN, « pour veiller à ce qu’aucun 
Afghan ne souffre de la faim et que toute la population soit constamment bien nourrie ». 

Le Bangladesh a été sélectionné pour ce voyage d’études, car il a élaboré une approche inclusive et un 
mécanisme de coordination multisectoriel dans le domaine de la nutrition et de la sécurité alimentaire 
qui impliquent l’ensemble des parties prenantes à tous les niveaux. L’équipe a visité seize institutions 
différentes, y compris des instituts de recherche, des départements et des ministères, des autorités et des 
universités, où ses membres ont été informés directement des progrès accomplis par le pays dans différents 
secteurs. L’accent a été mis sur certaines initiatives clés qui pourraient être appliquées avec succès en 
Afghanistan, telles qu’une agriculture au service de la nutrition et tenant compte du climat, l’enrichissement 
et le bio-enrichissement, les programmes ciblant les personnes vulnérables, le développement de pesticides 
respectueux de l’environnement et de variétés de cultures résistant aux conditions difficiles, et la création 
de technologies locales pour aider les exploitants agricoles.

À la fin de la visite, la délégation a formulé une série de conclusions qui fournira aux responsables et aux 
décideurs politiques des éléments approfondis sur les moyens d’améliorer les activités liées à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition en Afghanistan. Ces éléments conduiront à l’élaboration d’un plan de coopération 
dans ce domaine entre les deux pays.
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Renforcer la nutrition en Amérique 
Latine et dans les Caraïbes

INTRODUCTION
Le Mouvement SUN compte quatre pays membres en Amérique latine (le Costa Rica, El Salvador, le 
Guatemala et le Pérou) et un dans les Caraïbes (Haïti). L’engagement de la région à renforcer la nutrition ne 
fait aucun doute, le Guatemala et le Pérou figurant parmi les premiers pays à avoir rallié le Mouvement SUN, 
suivis par les trois autres entre 2011 et 20141.

Ces cinq pays s’inscrivent dans des contextes historiques, géographiques et économiques extrêmement 
divers. Leur classification varie de « pays à faible revenu » à « pays à revenu intermédiaire supérieur » et 
leur niveau d’exposition au risque de catastrophes et de crises humanitaires va de « faible » à « très élevé ». 
Cependant, cette région se retrouve unie dans ses efforts de réduction de toutes les formes de malnutrition 
à travers des approches multisectorielles. Tous les pays de la région ont mis sur pied une plateforme multi-
acteurs et quatre pays sur cinq ont entrepris leur évaluation conjointe SUN en 20182. Les progrès accomplis 
dans la réalisation des objectifs stratégiques du Mouvement SUN perdurent depuis 2016.

1 Sauf indication contraire, les données présentées dans cette section proviennent de la base de données du Système de suivi, d’évaluation, de 
redevabilité et apprentissage (MEAL) du Mouvement SUN. Ces données ont été compilées à partir de diverses sources, comme indiqué dans le 
document de base sur le cadre général du Système MEAL du Mouvement SUN, disponible à l’adresse suivante : http://scalingupnutrition.org/
wp-content/ uploads/2017/11/MEALBaseline Document_FR_27Oct17.pdf
2 En 2018, tous les pays de la région, à l’exception du Pérou, ont mené leur évaluation conjointe SUN.
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RENFORCER LA NUTRITION 
EN AMÉRIQUE LATINE ET 
DANS LES CARAÏBES
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À l’avenir, des mesures accélérées seront 
nécessaires pour endiguer la progression du 
surpoids, de l’obésité et de la sous-nutrition 
et pour garantir une bonne santé et une 
alimentation de qualité à toutes les futures 
générations de femmes et d’hommes ainsi 
qu’à leurs familles.

* Estimations conjointes UNICEF - OMS - Groupe de 
la Banque mondiale sur la malnutrition infantile,

édition 2018 et résultats de l’Évaluation conjointe 
menée en 2018 par les pays SUN.

Voyez les profils de pays SUN à la fin de ce rapport 
pour plus d’informations. 
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76 - 100%
progrés pondérés

Nutrition situation

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

Émaciation des enfants
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APERÇU DE LA NUTRITION ET DES REGIMES 
ALIMENTAIRES AU LONG DE LA VIE

Le statut nutritionnel des filles et des garçons 
de moins de cinq ans varie d’un pays à l’autre 
dans la région Amérique latine et Caraïbes. Les 
taux de retard de croissance au Costa Rica, au 
El Salvador et au Pérou figurent parmi les plus 
bas du Mouvement SUN (moins de 15 %), mais 
restent élevés en Haïti (22 %) et très élevés au 
Guatemala (46 % des enfants).

Les taux d’émaciation infantile sont peu élevés dans la région, puisque la prévalence 
d’enfants émaciés est inférieure ou égale à 1 % au Costa Rica, au Guatemala et au 
Pérou. La prévalence de l’émaciation est plus importante au El Salvador et en Haïti, 
lesquels affichent aujourd’hui respectivement des taux de 2,1 % et 5,2 %. Toutefois, El 
Salvador comme le Pérou sont en passe d’atteindre les objectifs fixés par l’Assemblée 
mondiale de la Santé, concernant à la fois le retard de croissance et l’émaciation.

Une des particularités de cette 
région tient à l’augmentation 
notable du nombre d’enfants en 
surpoids – Haïti faisant toujours 
figure d’exception régionale 
car la sous-nutrition y reste le 
principal problème. Dans les pays 
d’Amérique latine, le pourcentage 
de filles et de garçons en surpoids 
oscille entre 5 et 8 %, dépassant 
la cible de l’Assemblée mondiale 
de la Santé qui vise à ramener et 
à stabiliser la surcharge pondérale 
de l’enfant sous les 3 % d’ici 2030.  

Près de la moitié des nourrissons de moins de cinq mois sont exclusivement nourris au 
lait maternel (la médiane est de 47 %). En cela, le Pérou est le pays le plus performant 
de la région, avec un taux d’allaitement maternel exclusif de 69,8 %4, suivi du Guatemala 
(53,2 %) et du El Salvador (46,7 %). En Haïti et au Costa Rica, les taux d’allaitement 
exclusif sont respectivement de 39,9 % et 32,5 %. La promotion de l’allaitement des 
nourrissons dans ces pays en particulier devient donc une priorité. Près de la moitié des 
nourrissons (la médiane est de 55 %) sont allaités dans l’heure qui suit l’accouchement 
(ce taux varie entre 42 et 63 %). On observe toutefois que les ménages les plus riches 
et ceux vivant en milieu urbain sont moins susceptibles de commencer tôt l’allaitement 
maternel. Les pays SUN de cette région affichent également de bons résultats 
concernant la poursuite de l’allaitement jusqu’au premier anniversaire de l’enfant. Le 
Guatemala affiche un taux exceptionnellement élevé en la matière, à 85,3 %, suivi du 
Pérou (79,6 %) puis d’Haïti (76,9 %). 

3 Corvalan et al., (2017). « Nutrition status of children in Latin America » Obesity Reviews 18 (Suppl. 2), pp. 7–18.
4 Organisation mondiale de la Santé (OMS), (2018). Enabling women to breastfeed through better policies and programmes: Global 
breastfeeding scorecard 2018. Disponible à l’adresse suivante (en anglais) : http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-
scorecard-2018/en. 
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« BIEN QUE LES EFFORTS ENGAGÉS 
CONTRE LA SOUS-NUTRITION [EN 
AMÉRIQUE LATINE] AIENT PERMIS DES 
AMÉLIORATIONS NOTABLES, L’OBÉSITÉ 
INFANTILE AUGMENTE DU FAIT DE 
RÉGIMES PRIVILÉGIANT DES ALIMENTS 
À FORTE TENEUR EN ÉNERGIE, MAIS 
PEU NUTRITIFS, ET DE L’ADOPTION 
D’UN MODE DE VIE SÉDENTAIRE. »3 

EL SALVADOR ET LE PÉROU 
SONT 2 DES 6 PAYS SUN SUR 
LE POINT D’ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS EN MATIÈRE DE 
RETARDS DE CROISSANCE 
ET D’ÉMACIATION
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Tous les pays sont confrontés au problème de l’anémie des femmes : le taux médian de 
femmes enceintes touchées par cette maladie est de 26 %, contre 18 % pour les autres 
femmes. Haïti est le pays le plus durement touché, car 65 % des enfants de moins de 
cinq ans souffrent d’anémie, de même que 56 % des adolescentes de 15 à 19 ans et 46 
% des femmes. Parmi les mesures qui permettent de lutter contre le fort taux d’anémie 
chez les femmes, notons la promotion de la supplémentation en fer pour les femmes 
pendant la grossesse. Au Pérou, au Guatemala et en Haïti, plus de 70 % des femmes 
bénéficient d’une supplémentation minimale en fer pendant la grossesse. 

Le surpoids et l’obésité chez les adultes deviennent également un grave problème de 
santé pour la région Amérique latine et Caraïbes, qui présente la plus forte prévalence 
de surpoids et d’obésité au sein du Mouvement SUN. Cette prévalence dépasse 60 
% chez les femmes dans tous les pays de la région ; elle est aussi très élevée chez 
les hommes et les adolescents (filles et garçons). La progression du surpoids et de 
l’obésité dans cette région reflète l’amélioration des conditions socioéconomiques, 
l’augmentation de l’accès à l’emploi des femmes, une rapide urbanisation, l’évolution 
du système alimentaire et une recrudescence des moyens de transport privés ; cela 
a révélé des interactions complexes qui influencent les habitudes alimentaires et 
la pratique d’une activité physique5. Cette augmentation du surpoids et de l’obésité 
s’accompagne d’une augmentation des maladies non transmissibles. On estime 
en effet que le diabète affecte en moyenne 10 % des hommes et des femmes de la 
région, et les cinq pays sont loin d’atteindre leurs objectifs en matière de maladies non 
transmissibles en vue de réduire le diabète.

Les pratiques d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants contribuent 
grandement à la malnutrition et aux carences en micronutriments. Dans les pays SUN 
d’Amérique latine, une forte proportion d’enfants âgés de 6 à 23 mois reçoivent une 
alimentation acceptable minimale et bénéficient d’une diversité alimentaire minimale 
(le taux d’alimentation acceptable minimale varie de 52 à 65 % et le taux de diversité 
alimentaire minimale est compris entre 59 et 78 %). La réalité est tout autre pour les 
enfants en Haïti, qui ne sont que 14 % à recevoir une alimentation acceptable minimale 
et 23 % à bénéficier d’une diversité alimentaire minimale, ce qui est semblable à la 
situation de la plupart des autres pays du Mouvement. 

Le sel iodé est un autre élément important permettant de lutter contre les carences 
en micronutriments des enfants et de leurs familles. Le niveau de couverture en sel 
iodé est élevé au Pérou et au Guatemala (au-dessus de 85 %), mais très faible en Haïti 
(16 %). 

Comparativement aux autres pays du Mouvement SUN, la région Amérique latine et 
Caraïbes affiche la plus faible prévalence de la sous-alimentation. On observe toutefois 
que, dans cette région, les niveaux de sous-alimentation et d’insécurité alimentaire 
sont étroitement liés au niveau de risque humanitaire. En 2016, c’est en Haïti, dans un 
contexte à très haut risque, que la prévalence de la sous-alimentation était la plus forte 
(46 %), tandis qu’elle était très basse au Costa Rica (4 %), un pays à très faible risque. 

L’insécurité alimentaire demeure préoccupante en Haïti, où la plupart des ménages 
dépendent de la production domestique pour leur consommation alimentaire et 
où l’agriculture se remet lentement de l’ouragan Matthew de 2016 et de l’année de 
sécheresse en 2015-2016. Le Pérou et El Salvador sont considérés comme des pays 
présentant un niveau de risque humanitaire moyen ; les données les plus récentes 
pour El Salvador suggèrent que 12 % de la population a subi une grave insécurité 
alimentaire en 2016. Également considéré comme un pays présentant un risque élevé 
de catastrophes et de crises humanitaires, le Guatemala se heurte à d’importantes 
difficultés pour atteindre l’Objectif de développement durable (ODD) n° 2, « Faim zéro 
», qui comprend l’élimination de toutes les formes de malnutrition d’ici 2030. Près de la 
moitié de la population n’ayant pas les moyens d’assumer le coût du panier alimentaire 
de base, le pays affiche l’une des plus fortes prévalences au monde pour le retard de 
croissance chez les enfants de moins de cinq ans, et la plus forte de la région Amérique 
latine et Caraïbes.

5 Supra note 3.
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BILAN SUR LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE : FACTEURS  
ET MARQUEURS D’UNE BONNE NUTRITION

De nombreux pays d’Amérique latine et des Caraïbes avancent à grands pas vers la réalisation des ODD. 
Les efforts menés par les quatre pays d’Amérique latine pour éradiquer l’extrême pauvreté, mettre fin aux 
décès évitables des enfants de moins de cinq ans et réduire la mortalité précoce due aux maladies non 
transmissibles, les ont hissés au rang de chefs de file du Mouvement SUN. 

Moins de 10 % de la population vit en dessous du seuil international de pauvreté dans ces quatre pays 
d’Amérique latine6. Ces pays sont à l’avant-garde des efforts déployés par les pays en développement 
pour garantir la protection sociale des femmes, des hommes et de leurs familles par la mise en place de 
différents types de transferts, tels que les programmes de transfert monétaire assorti de conditions et les 
pensions sociales, et par l’extension des mesures de protection de la santé. Les programmes d’assistance 
sociale couvrent une grande partie des populations vulnérables de ces pays (la couverture médiane est de 
59 % pour la population totale et de 78 % pour les ménages les plus pauvres). À l’inverse, Haïti affiche un 
niveau de pauvreté bien plus élevé (25 % en 2012) et ne dispose d’aucun programme d’assistance sociale 
pour protéger les ménages pauvres.

Si les programmes de protection sociale ont joué un rôle important dans la lutte contre la pauvreté et se 
sont avérés essentiels pour réduire la sous-nutrition, il est fort probable que ces programmes devront être 
adaptés pour éviter de contribuer involontairement au risque de surpoids. L’existence d’un double – voire 
d’un multiple – fardeau de la nutrition impose de concevoir des politiques et des programmes qui abordent 
le statut nutritionnel par les deux extrémités du spectre : la sous-nutrition et le surpoids. À l’heure actuelle, 
certains pays s’emploient à enrayer l’épidémie croissante d’obésité en modifiant les programmes sociaux et 
nutritionnels ou en améliorant les environnements scolaires publics dans leur ensemble. Dans d’autres pays 
toutefois, comme le Guatemala et le Pérou, les programmes sociaux portent encore principalement sur la 
lutte contre la sous-nutrition7.

Concernant les ODD qui influencent la nutrition, les quatre pays d’Amérique latine sont également chefs de 
file en ce qu’ils garantissent à une grande partie de leur population un accès aux services d’eau potable de 
base. Ce n’est pas le cas d’Haïti, où 64 % des ménages seulement ont accès à ces services. 

À l’instar de toutes les autres régions SUN, l’Amérique latine 
présente une forte disparité entre les nantis et les démunis. 
Sachant que la région compte un pourcentage élevé de 
femmes, d’hommes et d’enfants autochtones (environ 13 
%), la prise en compte et la défense de l’égalité des droits 
des populations autochtones, de leur développement 
socioéconomique et de leur accès à la nourriture et à la 
nutrition seront autant de facteurs clés pour garantir une 
amélioration de la nutrition dans tous les pays de façon 
générale et en ne laissant personne de côté. 

Au niveau régional, la situation des filles et des femmes 
d’Amérique latine et des Caraïbes est généralement meilleure 
que dans les autres régions SUN. Cette région affiche la plus 
forte proportion de filles scolarisées dans des établissements 
d’enseignement secondaire (la médiane est de 88 % contre 
44 % pour les pays SUN), une faible proportion de filles 
mariées à l’âge de 18 ans (médiane régionale de 22 % contre 
31 % pour les pays SUN) et un faible taux de fécondité des 
adolescents (médiane de 63 naissances pour 1 000 femmes 
de 15 à 19 ans, contre 87 dans les pays SUN). Il convient de 
noter toutefois qu’aucun pays SUN de la région Amérique 
latine et Caraïbes ne figure parmi les 20 premiers pays du 
classement sur l’égalité hommes-femmes établi par le Forum 
économique mondial. Le Costa Rica arrive en 41e position et 
le Pérou – pays ayant le plus progressé dans la région depuis 
le dernier classement – se hisse à la 48e place. El Salvador 
occupe la 68e place, tandis que le Guatemala est arrivé en 
110e position en 2017, derrière de nombreux pays SUN et au 
dernier rang de la région8.

6 Banque mondiale, (2018). Base de données : Pauvreté et inégalités. Disponible 
à l’adresse suivante : https://datacatalog.worldbank.org/dataset/poverty-and-
equity-database [consulté en mars 2018].
7 Supra note 3.
8 Forum économique mondial, (2017). Rapport mondial sur l’égalité hommes-
femmes 2017. Disponible à l’adresse suivante en anglais : https://www.weforum.
org/reports/the-global-gender-gap-report-2017 [consulté en novembre 2018].
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ATTEINDRE LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES  
DU MOUVEMENT SUN
En 2018, quatre pays de la région sur cinq ont entrepris leur évaluation conjointe, révélant dans l’ensemble 
un maintien des notes globales au même niveau depuis 2016.

DÉVELOPPER ET MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE 
FAVORABLE  

Les pays SUN d’Amérique latine et des Caraïbes progressent sur la voie de la création d’un environnement 
favorable à la nutrition. Trois pays disposent d’une plateforme multi-acteurs fonctionnelle, tandis que 
le Costa Rica et Haïti ont mis en place une plateforme multi-acteurs provisoire. Au El Salvador et au 
Guatemala, des plateformes multi-acteurs existent également au niveau décentralisé. 

Dans trois des cinq pays, le point focal SUN relève du Ministère de la santé (Costa Rica, El Salvador 
et Haïti), tandis que le point focal péruvien est placé sous l’autorité du Ministère du développement 
social. Au Guatemala, le point focal se trouve dans le cabinet du Président, ce qui renforce sa capacité à 
rassembler la communauté de la nutrition dans le pays. 

Tous les pays SUN de la région semblent réussir à impliquer les bonnes parties prenantes dans les actions 
en faveur de la nutrition. Tous les pays disposent d’un Réseau des Nations Unies et la fonctionnalité 
de ces réseaux s’est améliorée depuis 2016 (date de leur première évaluation). Le Guatemala et Haïti 
indiquent travailler avec le secteur privé de façon informelle. D’après les données recueillies en 2017, 
El Salvador, le Guatemala et le Pérou disposent de Réseaux de la société civile performants. Seul le 
Guatemala dispose actuellement d’un Facilitateur du réseau des donateurs dans la région.

Concernant le ralliement de défenseurs de la nutrition de haut niveau, trois pays de la région indiquent 
avoir mobilisé au moins deux types de défenseurs sur trois (les médias, les parlementaires et les 
ambassadeurs de la nutrition) en 2018. Un des principaux résultats de la période couverte par le rapport 
concerne Haïti, qui s’appuie pour la première fois sur les médias. La plupart des pays collaborent aussi 
avec le milieu universitaire. Quatre pays sur cinq indiquent en effet avoir travaillé avec les universitaires 
en 2018, une démarche essentielle pour fournir aux décideurs les éléments de preuve dont ils ont besoin 
pour prendre des décisions politiques éclairées à l’échelle nationale. 

Le Rassemblement mondial du Mouvement SUN 2017, qui s’est tenu en novembre à Abidjan, a réuni un 
éventail de défenseurs de la nutrition de haut niveau, y compris de la région Amérique latine et Caraïbes. 
La Première dame d’Haïti, S. E. Martine Moïse, a assisté à ce Rassemblement mondial et s’est engagée 
à faire en sorte que la nutrition et l’égalité des sexes demeurent au rang des plus hautes priorités de 
l’agenda politique de son pays. Le Mouvement SUN a par ailleurs désigné neuf Ambassadeurs SUN 
lors d’une cérémonie officielle organisée pendant le Rassemblement mondial. Mme Ana Josefa Blanco 
Noyola, directrice générale du CALMA - un centre d’aide à l’allaitement maternel – fait partie de ces 
éminents Ambassadeurs de la nutrition. Mme Blanco Noyola œuvre sans relâche pour défendre le droit 
d’allaiter et a joué un rôle important dans l’élaboration d’un cadre normatif pour l’allaitement au El 
Salvador. 

« Le langage ne doit pas être un 
obstacle. Nous devons mettre en 

place les mécanismes 
nécessaires pour collaborer 

entre #NutritionChampions et 
partager nos expériences et nos 

connaissances en vue 
d’atteindre nos objectifs. »

A N A  J O S E F A  B L A N C O  N O Y O L A  
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CENTRE D’AIDE À 

L’ALLAITEMENT MATERNEL, CALMA, EL SALVADOR 
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ACCORDER LA PRIORITÉ À DES MESURES EFFICACES 
QUI CONTRIBUENT À UNE BONNE NUTRITION ET LES 
INSTITUTIONNALISER

Les politiques, la législation et les mesures gouvernementales jouent un rôle clé dans la réduction de la 
sous-alimentation. Elles sont également essentielles pour enrayer la tendance à la hausse du surpoids 
et de l’obésité et améliorer les résultats en matière de nutrition. La région Amérique latine et Caraïbes 
semble bien progresser dans la mise en place d’un cadre politique et juridique cohérent universel. 

Le Costa Rica, le Guatemala et Haïti disposent d’une protection constitutionnelle 
explicite du droit à une alimentation adéquate, tandis que les constitutions du El 
Salvador et du Pérou protègent de manière implicite le droit à une alimentation de 
qualité dans le cadre élargi des droits humains. 

Le Guatemala a accordé une grande 
attention à la nutrition dans sa dernière 
politique de développement nationale 
pluriannuelle, Política General de 
Gobierno 2016-20209. En revanche, le 
dernier plan national de développement 
du Pérou, le , Plan Bicentenario: El Perú 
Hacia el 2021, consacre une part bien 
moins importante à la nutrition. D’après 
une évaluation précédente10, tous les 
pays de la région ont besoin de mettre 
à l’échelle l’intégration du surpoids 
et de l’obésité dans leurs plans de 
développement national afin d’atteindre 
les cibles mondiales. 

La législation pour la promotion et la protection de l’allaitement doit être renforcée 
dans la région pour donner aux filles et aux garçons le meilleur départ possible 
dans la vie. Seuls le Costa Rica et le Pérou disposent de lois sur la protection de 
la maternité, les trois autres pays proposant une protection partielle. En mai 2016, 
le Pérou a ratifié la Convention de 2000 de l’Organisation internationale du travail 
(OIT) sur la protection de la maternité (no 183) ; c’est le seul pays de la région à 
l’avoir fait. Les travailleuses bénéficient désormais de 14 semaines de congé 
maternité (49 jours de congé prénatal et 49 jours de congé postnatal). L’utilisation 
de substituts du lait maternel est très répandue dans la région, où de nombreux 
nourrissons non allaités sont exclusivement nourris avec ces substituts11. Si quatre 
pays de la région (Costa Rica, El Salvador, Guatemala et Pérou) se sont dotés de 
nombreuses mesures juridiques pour se protéger de la commercialisation offensive 
des substituts du lait maternel via le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel, ce n’est pas le cas d’Haïti. La mise en œuvre de l’initiative 
Hôpitaux amis des bébés est essentielle pour garantir que les établissements de 
santé et les maternités encouragent, protègent et soutiennent l’allaitement. Le 
Costa Rica a la meilleure couverture de la région (44 %) pour les établissements de 
santé certifiés « amis des bébés », alors que les deux autres pays pour lesquels des 
données sont disponibles affichent le faible taux de 4 à 5 % dans ce domaine clé12. 

9 IDS, (2017). Hunger and Nutrition Commitment Index 2017. Disponible à l’adresse suivante en anglais : https://www.hancindex.org/ [consulté 
en novembre 2018].
10 IDS, (2015). Comme présenté dans le Rapport sur la nutrition mondiale 2017.
11 UNICEF, (2016). Dès la première heure de vie : Plaidoyer pour améliorer l’alimentation des nourrissons et jeunes enfants partout dans le 
monde. New York : UNICEF.
12 OMS, (2017). Mise en œuvre de l’initiative Hôpitaux amis des bébés dans les pays en 2017. Genève : Organisation mondiale de la Santé. 
Disponible à l’adresse suivante : http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/fr [consulté en 
novembre 2018].

Under five
stunting (%)

0 - 25%
weighted progress

26 - 50%
weighted progress

51 - 75%
weighted progress

weighting
not available

76 - 100%
weighted progress

Nutrition situation

0-5 months old exclusive
breastfeeding (%)

Under five
wasting (%)

Under five
overweight (%)

Anaemia in women
15-49 years (%)

DANS L’ÉVALUATION 2017 
DE L’INDICE MONDIAL 
D’ENGAGEMENT 
CONTRE LA FAIM ET LA 
MALNUTRITION (HANCI), 
LE GUATEMALA ARRIVE 
EN 1ÈRE POSITION ET LE 
PÉROU EN 3E
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Les pays de la région ont également 
démontré leur engagement à combattre 
les carences en micronutriments grâce à 
des lois progressives sur l’enrichissement. 
L’ensemble des cinq pays de la région 
disposent d’une législation contraignante 
sur l’enrichissement des aliments 
applicable au blé et au sel. Trois d’entre
eux ont également des lois contraignantes relatives au maïs, et Haïti a aussi mis en 
place une législation sur l’enrichissement de l’huile. La publicité influence fortement 
les choix des consommateurs et joue un rôle important dans la modification de 
l’alimentation en Amérique latine et dans les Caraïbes, y compris pour les enfants. 
Bien qu’aucun pays de la région ne dispose d’une politique complète en matière de 
régime alimentaire sain, le Pérou est le seul pays à avoir adopté des politiques dites 
favorables à la santé pour réduire les effets, sur les enfants, de la commercialisation 
des boissons et des aliments riches en graisses saturées, en acides gras trans, en 
sucres libres ou en sel. Le Costa Rica a pris des mesures politiques pour réduire la 
consommation de sel/sodium. Le Pérou et le Costa Rica disposent de politiques 
destinées à limiter les graisses saturées et à éliminer les acides gras trans dans les 
apports alimentaires.

METTRE EN ŒUVRE DES MESURES EFFICACES ALIGNÉES AVEC 
LES RÉSULTATS COMMUNS

Il est essentiel de s’entendre sur des résultats communs pour garantir l’obtention de résultats en matière 
de nutrition pour toutes les femmes, tous les hommes et leurs familles. Tous les pays d’Amérique 
latine ont donc mis en place un cadre commun de résultats. Ils se sont entendus et ont aligné leurs 
objectifs communs en matière de nutrition entre leurs différents ministères et secteurs, bénéficiant d’un 
véritable soutien politique à haut niveau. Fait marquant, les cadres communs de résultats au Pérou, 
au El Salvador, au Guatemala et au Costa Rica englobent à la fois des cibles et objectifs contribuant à 
la nutrition et des cibles et objectifs spécifiques à la nutrition ; ils s’accompagnent en outre de plans 
d’action et de plans de suivi et évaluation. 

Les systèmes nationaux d’information sur la nutrition sont essentiels pour évaluer le statu quo et 
mesurer l’évolution du statut nutritionnel des femmes, des hommes et de leurs familles, mais également 
pour suivre les progrès réalisés et établir un ordre de priorité entre les mesures à mettre en œuvre. Les 
pays d’Amérique latine se démarquent aussi en matière de systèmes d’information, car ils ont tous mis 
en place un système de ce type, ou sont en train de le faire. 

En Amérique latine, les actions prioritaires au niveau national se déclinent aussi au niveau local, et 
plus particulièrement dans les plans stratégiques et opérationnels des politiques multisectorielles qui 
existent à l’échelon infranational au Guatemala, au El Salvador et au Pérou, y compris les cadres de suivi 
et évaluation.

Le Pérou reste le chef de file du Mouvement SUN dans la rédaction de rapports en temps réel sur les 
avancées des programmes multisectoriels vers une nutrition améliorée. Son site Internet REDinforma 
continue d’être une source d’inspiration et un modèle pour apprendre à créer des tableaux de bord 
avec des informations actualisées sur le statut des programmes, à partir de modèles logiques et fondés 
sur des faits.
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UTILISER EFFICACEMENT ET AUGMENTER CONSIDÉRABLEMENT 
LES RESSOURCES FINANCIÈRES POUR LA NUTRITION

De nombreux pays de la région Amérique latine et Caraïbes renforcent leurs investissements en 
nutrition, même si le Pérou est le seul à présenter un cadre commun de résultats chiffré à ce jour. Les 
quatre pays d’Amérique latine ont conduit une analyse budgétaire des dépenses pour la nutrition au 
niveau national. Le niveau de dépenses pour les interventions spécifiques à la nutrition est très variable 
d’un pays à l’autre (de 6,50 à 244,80 dollars US par enfant de moins de cinq ans). Toutefois, la médiane 
de cette région, établie à 81,50 dollars US par enfant de moins de cinq ans, est la plus élevée du 
Mouvement SUN à ce jour. Le Guatemala a réalisé pour la troisième fois une analyse budgétaire en 2018.

La dernière analyse des financements de donateurs pour la nutrition dans les pays SUN (à partir de 
2015, sans données pour le Costa Rica) révèle que les dépenses des donateurs pour la nutrition dans la 
région varient grandement d’un pays à l’autre. Dans trois des quatre pays pour lesquels nous disposons 
de données, les dépenses des donateurs pour la nutrition dépassent 10 dollars US par enfant de moins 
de cinq ans souffrant de retard de croissance. Haïti fait mesure d’exception à cet égard, puisque les 
donateurs dépensent 12,28 dollars US par enfant de moins de cinq ans. Les dépenses des donateurs 
pour des interventions spécifiques à la nutrition ayant une forte incidence sont estimées à moins d’un 
dollar US par enfant de moins de cinq ans dans les trois autres pays. Dans la région, le pourcentage 
des montants versés par les donateurs aux actions spécifiques à la nutrition par rapport aux actions 
contribuant à la nutrition varie grandement selon les pays, de 5 % au Pérou à 93 % au Guatemala, en 
passant par 28 % en Haïti et 68 % au El Salvador.

Il est nécessaire de renforcer les capacités d’action des institutions administratives et financières et 
d’analyser les lacunes pour améliorer la mise en œuvre des programmes dans la région. Il s’avère donc 
indispensable d’intensifier le soutien politique à haut niveau en faveur de la nutrition afin d’obtenir 
davantage de ressources financières de meilleure qualité et d’influer fortement sur l’affectation des 
ressources financières en faveur de la nutrition. 

MARCHE À SUIVRE : ACCÉLÉRER LES PROGRÈS

Un travail considérable a été accompli dans la région Amérique latine et Caraïbes pour combattre la sous-
nutrition. Cela dit, du fait de la grande diversité historique et économique des cinq pays SUN de la région, 
le combat est loin d’être terminé, en particulier au Guatemala et en Haïti. En effet, des mesures accélérées 
doivent être prises pour enrayer les retards de croissance dans ces deux pays et lutter contre l’émaciation 
chez les jeunes enfants haïtiens. Par ailleurs, compte tenu du fléau croissant qui frappe la plupart des pays 
d’Amérique latine, la lutte contre le surpoids et l’obésité doit désormais faire partie intégrante des efforts 
de renforcement de la nutrition et de la protection sociale. Bien d’autres choses peuvent être faites pour 
établir des systèmes alimentaires contribuant à la nutrition, y compris face à l’accentuation du changement 
climatique et aux chocs associés, fréquemment observés dans la région. En encourageant l’allaitement 
exclusif pour les nourrissons et une alimentation diversifiée et riche en nutriments pour les jeunes enfants, 
il est possible de leur offrir un statut nutritionnel qui les place sur une trajectoire vertueuse susceptible de 
durer toute la vie. Sachant que les habitudes alimentaires se prennent dès le plus jeune âge, il est également 
recommandé d’adopter des mesures pour limiter la commercialisation des boissons et des aliments nocifs 
pour la santé destinés aux enfants. Pour libérer la région Amérique latine et Caraïbes de toutes les formes de 
malnutrition, il est essentiel de veiller à ce que tous les membres de la population, y compris les populations 
autochtones, aient un accès égal à une alimentation saine et nutritive. 
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RENFORCEMENT DE LA NUTRITION EN AMÉRIQUE 
LATINE ET DANS LES CARAÏBES : RÉCITS DE 
TRANSFORMATIONS
LE COSTA RICA, PORTE-DRAPEAU DES BONNES HABITUDES ALIMENTAIRES

Le 16 octobre 2018, dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de l’alimentation, le gouvernement 
du Costa Rica a annoncé la mise en place d’une série de mesures destinées à promouvoir des habitudes 
alimentaires saines et à combattre l’épidémie de surpoids et d’obésité.

Une lettre d’intention visant à lutter de façon globale contre le surpoids et l’obésité chez les filles, les 
garçons et les adolescents du Costa Rica a été signée par 10 ministres du Conseil du gouvernement, en 
présence du Président de la République, S. E. M. Carlos Alvarado Quesada, du coordinateur de la FAO 
pour la sous-région d’Amérique centrale, M. Tito Díaz Muñoz, et de la représentante au Costa Rica de 
l’Organisation panaméricaine de la santé, Mme María Dolores Pérez. En outre, le gouvernement a émis un 
décret exécutif déclarant d’intérêt public les interventions conduites localement et sur les lieux de travail 
dans le but de promouvoir la santé individuelle et collective. Un décret présidentiel a été publié le même 
jour, incitant le personnel des institutions publiques à collaborer avec les responsables de la médecine du 
travail pour élaborer des plans en vue d’améliorer progressivement les services de restauration, qu’ils soient 
internalisés ou externalisés, et de mettre en place des stratégies de promotion de la santé. Ces actions 
seront coordonnées par le Ministère de la santé dans le cadre du programme environnemental Pavillon bleu 
pour la santé publique.
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DIVISER LE POIDS PAR LA TAILLE, UN GRAND SUCCÈS AU EL SALVADOR

En 2016, le 4e recensement national visant à mesurer la taille et le 1er recensement national visant à 
mesurer le poids des enfants en première année d’école primaire ont été effectués dans toutes les 
écoles publiques et privées du pays, sous la coordination du Comité national pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (CONASAN). Ces recensements ont révélé une baisse de l’émaciation, passée de 15,5 % 
en 2007 à 9 % en 2016. Toutefois, ces recensements ont également montré que la forte prévalence du 
surpoids et de l’obésité devenait problématique pour ce groupe clé de filles et de garçons.

Le gouvernement a pris des mesures au niveau national pour poursuivre la baisse de l’émaciation, sous 
la forme de politiques et de programmes, tout en intensifiant ses efforts de lutte contre le phénomène 
de surpoids et d’obésité, que l’on peut qualifier d’épidémie. En vue de promouvoir la sécurité alimentaire 
et la nutrition dans les municipalités vulnérables, le Président de la République, S. E. Salvador Sánchez 
Cerén, et la Ministre de la santé, Dr Violeta Menjívar, ont participé au lancement de la Commission 
départementale pour la sécurité alimentaire et la nutrition (CODESAN) d’Ahuachapán, en juin 2018. 
Cette initiative devrait bénéficier à plus de 23 000 habitants dans huit municipalités à risque. Plusieurs 
bonnes pratiques peuvent être retenues de cette mise en œuvre au niveau décentralisé et de la création 
de la deuxième CODESAN au niveau national : 1) concevoir un plan opérationnel optimal, doté d’un 
système adapté de suivi et évaluation ; 2) comprendre l’importance d’établir des systèmes d’archivage 
et d’information au niveau local ; 3) comprendre comment une réglementation adaptée permet 
une conception et une participation multisectorielles efficaces ; 4) et enfin, savoir estimer de façon 
responsable et efficace les investissements nécessaires au développement et à la durabilité.
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RENFORCER LA RÉSILIENCE DES AGRICULTEURS DU « COULOIR SEC » AU GUATEMALA

L’Amérique centrale est l’une des régions les plus vulnérables aux risques de catastrophes naturelles 
en raison de sa localisation géographique, de la grande variabilité de son climat, de son exposition aux 
phénomènes météorologiques extrêmes et de ses fragilités institutionnelles et socioéconomiques. Le « 
Couloir sec » est l’une des zones les plus fréquemment touchées par des phénomènes météorologiques 
extrêmes, souvent d’origine naturelle, qui définit un ensemble d’écosystèmes dans l’écorégion des forêts 
tropicales sèches d’Amérique centrale. Cette zone couvre la majeure partie de la région centrale pré 
montagneuse du El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, du Guanacaste au Costa Rica et de 
la zone de l’Arco Seco au Panama.

En 2018, le Secrétariat de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SESAN) du Guatemala a coordonné 
l’élaboration d’un plan visant à renforcer la résilience des petits agriculteurs installés dans ce « Couloir 
sec ». Sachant que le Guatemala se classe au quatrième rang des pays les plus vulnérables aux catastrophes 
naturelles dans le monde, et que les sécheresses récurrentes causent des pertes irrémédiables aux cultures 
de céréales, le SESAN a mis en place un plan exhaustif et une initiative à long terme pour renforcer les 
capacités des petits agriculteurs et améliorer leur résilience par la diversification de leurs cultures et de 
leurs moyens de subsistance.
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