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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
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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. 
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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].
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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 à l’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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BotswanaDate d’adhésion : avril 2015
Population : 2,29 millions

—

2016 32%

2016 55%

2016 52%

2016 61%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources

Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Aligner les actions autour de résultats communs

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun

PRIORITÉS 2018–2019 SCALINGUPNUTRITION.ORG/BOTSWANA/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 30,2Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 20,3Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 11,2Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 7,2Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 31,7

Hommes

22,3
Garçons

9,5
Femmes

27,8
Filles

23,4
Hommes

7,6
Femmes

9,5
Hommes

8,5
Femmes

30,5
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2018 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2018 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2018 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2018 *
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BurundiDate d’adhésion : février 2013
Population : 10,86 millions

71%

2014

2015

2016

2017

2018

35%

62%

65%

69%

94%

2014

2015

2016

2017

2018

28%

44%

61%

58%

58%

2014

2015

2016

2017

2018

34%

34%

45%

54%

68%

2014

2015

2016

2017

2018

5%

36%

34%

38%

63%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le Burundi a constaté une légère augmen-
tation des ressources financières liées à la 
nutrition malgré un contexte sociopolitique 
peu propice. Le Plan national de dévelop-
pement prend en compte la sécurité ali-
mentaire et la nutrition ; son chiffrage est 
en passe d’être achevé. Les allocations aux 
activités sensibles sont disponibles au ni-
veau sectoriel et le gouvernement produit 

un rapport de suivi des versements de fonds 
prévus à destination de ces interventions. 
Cependant, l’information émanant des au-
dits sociaux et financiers n’est pas rendue 
publique et ils sont donc difficilement ca-
pitalisables. Le plaidoyer se poursuit pour 
obtenir une ligne budgétaire consacrée à la 
nutrition.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Les documents de planification normative 
du pays (Vision 2025, Plan national de déve-
loppement) prennent en compte les indica-
teurs nutritionnels. Il existe une stratégie 
nationale de fortification des aliments ainsi 
qu’une stratégie de plaidoyer et de commu-
nication nationale. Un processus de révision 
du décret-loi sur la commercialisation des 
substituts du lait maternel est en cours. La 

législation est difficile à rendre opération-
nelle. Enfin, les termes de référence pour 
l’examen du Plan stratégique multisectoriel 
de sécurité alimentaire et de nutrition (PSM-
SAN) sont en cours d’élaboration. Les résul-
tats de l’examen serviront d’aide-mémoire 
pour concevoir le plan stratégique multisec-
toriel deuxième génération.

Aligner les actions autour de résultats communs
Actuellement, toutes les parties prenantes 
s’accordent sur des interventions multisec-
torielles pour lutter efficacement contre la 
malnutrition, malgré l’absence de plans de 
travail annuels détaillés des différents ré-
seaux. L’existence du PSMSAN 2014-2017 
(étendu en 2018) définit les objectifs com-
muns de mise en œuvre ; son examen per-
mettra d’obtenir des résultats qui seront 

capitalisés en aide-mémoire qui servira de 
base à l’élaboration du PSMSAN II. Cepen-
dant, faute d’un système d’information et 
d’un plan de communication spécifique à la 
nutrition, il est difficile de suivre et de mesu-
rer les avancées malgré l’identification des 
lacunes rendue possible par la cartographie 
des interventions.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme s’est réunie régulièrement 
pendant la période étudiée. Les groupes 
thématiques qui composent le comité de 
pilotage de haut niveau sont opérationnels 
et dynamiques malgré les contraintes finan-
cières et les lacunes dans la coordination. Le 
processus de décentralisation de la plate-
forme qui soutient la planification et l’action 

au niveau local a été étendu au niveau pro-
vincial et communal. Le dossier de formali-
sation du réseau des parlementaires pour le 
renforcement de la nutrition est avancé et 
le réseau des journalistes reste à mettre en 
place. Le réseau des Nations Unies cherche 
à s’étendre au Fonds des Nations Unies pour 
la population (UNFPA) et à ONU-Femmes.

PRIORITÉS 2018–2019

• Elaborer le PSMSAN II assorti de son chiffrage ;
• Mettre en place le plan intégré de communication et 

plaidoyer ;
• Rendre opérationnel le mécanisme de mobilisation, 

coordination et suivi des ressources financières et de 
communication ;

• Développer une stratégie d’éducation nutritionnelle ;
• Nommer des ambassadeurs de la nutrition ;
• Mettre en place le UN Network, le réseau des médias 

et formaliser le réseau des parlementaires ;
• Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de 

mobilisation de ressources interne et externe.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/BURUNDI/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 26,7Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 82,3Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 1,4Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 5,1Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 55,9

Hommes

12,3
Garçons

5,8
Femmes

22,1
Filles

13,8
Hommes

4,2
Femmes

4,1
Hommes

2,2
Femmes

9,0
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

15
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ComoresDate d’adhésion : décembre 2013
Population : 0,81 millions

12%

2017 21%

2017 22%

2017 3%

2017 2%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

PRIORITÉS 2018–2019 SCALINGUPNUTRITION.ORG/COMOROS/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 46,9Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 41,6Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 1,9Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 5,0Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 32,2

Hommes

17,1
Garçons

6,5
Femmes

14,8
Filles

14,9
Hommes

7,4
Femmes

7,0
Hommes

4,9
Femmes

23,7
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2018 *

Non disponible pour 2018 *

Non disponible pour 2018 *

Non disponible pour 2018 *

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources

Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Aligner les actions autour de résultats communs

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
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EswatiniDate d’adhésion : novembre 2013
Population : 1,37 millions

—

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources

Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Aligner les actions autour de résultats communs

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun

PRIORITÉS 2018–2019 SCALINGUPNUTRITION.ORG/ESWATINI/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 27,2Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 63,8Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 9,0Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 2,0Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 25,5

Hommes

17,5
Garçons

7,6
Femmes

27,1
Filles

24,2
Hommes

7,9
Femmes

11,3
Hommes

5,6
Femmes

27,2
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2018 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2018 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2018 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2018 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *
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ÉthiopieDate d’adhésion : septembre 2010
Population : 104,96 millions

67%

2018 71%

2018 72%

2018 65%

2018 58%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

PRIORITÉS 2018–2019

• Renforcer les réseaux SUN ;
• Rechercher des fonds pour mettre en oeuvre le 

PNN II et la déclaration de Seqota et suivre les 
investissements existants ;

• Utiliser le cadre commun de résultats pour suivre 
la planification et la performance ainsi que pour 
l’établissement de rapports ;

• Élaborer des directives sur l’intégration de la nutrition 
dans les secteurs ;

• Analyser la politique actuelle afin de repérer les 
lacunes dans les actions pour la nutrition.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/ETHIOPIA/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 23,4Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 56,5Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 2,8Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 9,9Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 38,4

Hommes

12,0
Garçons

4,3
Femmes

21,8
Filles

11,9
Hommes

5,8
Femmes

5,0
Hommes

2,0
Femmes

7,3
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le financement de la nutrition au niveau 
national est terminé pour 2017, et les res-
sources requises pour les cinq prochaines 
années de mise en œuvre du PNN II et de la 
déclaration de Seqota ont été estimées. Le 
gouvernement et les parties prenantes na-
tionales ont pris l’engagement d’appuyer la 

mise en œuvre du PNN II et de la déclaration 
de Seqota, mais il manque encore énormé-
ment de ressources pour assurer une exécu-
tion complète. Bien que le gouvernement ait 
procédé à des affectations annuelles, il n’y 
a pas d’engagement pluriannuel à financer 
le PNN II.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
L’exécution du Plan national de nutrition I 
(PNN) est terminée et le PNN II a été fina-
lisé après un processus consultatif avec des 
parties prenantes gouvernementales et non 
gouvernementales. Différentes activités de 
plaidoyer ont été menées pour influencer 
les décideurs : les parlementaires impliqués 
dans l’élaboration du PNN II ; le Vice-pre-
mier ministre, des ministres et des prési-

dents régionaux impliqués dans l’exécution 
de la déclaration de Seqota ; et l’ancienne 
Première dame, l’ambassadrice SUN de la 
nutrition, engagée dans la mise en œuvre du 
PNN. En outre, la politique sur la prolonga-
tion du congé de maternité est pleinement 
mise en œuvre, et la stratégie d’enrichisse-
ment des aliments a été approuvée.

Aligner les actions autour de résultats communs
Grâce au PNN II et à la déclaration de Se-
qota, les secteurs d’exécution ont planifié 
et mené des interventions spécifiques à la 
nutrition et contribuant à celle-ci. Le PNN II 
fournit un cadre commun de résultats per-
mettant au gouvernement et aux acteurs 
de prévoir et d’affecter des ressources adé-
quates pour l’exécuter. Les réseaux SUN 
aident le gouvernement à garantir un en-

vironnement complet et favorable pour ac-
célérer l’avancement des objectifs du PNN 
et de la déclaration de Seqota. Un système 
de suivi sera établi en ligne pour collecter 
des données sur la performance des parties 
prenantes chargées d’exécuter le PNN II et 
obtenir des données pertinentes à des fins 
d’analyse et de prise de décisions.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multisectorielle a été avalisée 
sur le plan politique, tant de façon formelle 
qu’informelle. De plus, un organe de coor-
dination aux niveaux fédéral et régional a 
été créé, mais les mécanismes de coordi-
nation de la plateforme multisectorielle ne 
sont pas pleinement fonctionnels au niveau 
infranational. La plateforme multisectorielle 
a terminé la politique sur l’alimentation et 

la nutrition. Son aval permettra d’établir le 
Conseil national de l’alimentation et de la 
nutrition et un organe directeur chargé de 
diriger l’exécution des stratégies sur l’ali-
mentation et la nutrition. Le gouvernement 
a approuvé la déclaration de Seqota, un 
engagement à éliminer les retards de crois-
sance d’ici 2030.

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2017 *
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KenyaDate d’adhésion : août 2012
Population : 49,70 millions

71%

2014

2015

2016

2017

2018

35%

44%

75%

58%

69%

2014

2015

2016

2017

2018

44%

46%

76%

69%

79%

2014

2015

2016

2017

2018

39%

44%

66%

54%

78%

2014

2015

2016

2017

2018

44%

38%

58%

56%

59%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Un outil d’estimation des coûts de la nutri-
tion a été adopté au Kenya. En 2017-2018, les 
coûts des Cadres communs de résultat ont 
été calculés au niveau infranational. Le rôle 
de la société civile dans le suivi et la produc-
tion de rapports sur le financement de la nu-
trition a été essentiel au niveau national et 
dans certains pays, mais une sensibilisation 

aux outils de suivi financier et d’estimation 
des coûts est nécessaire. Le gouvernement 
a réellement su forger un consensus et prio-
riser les déficits de financement identifiés, 
mais les partenaires n’ont pas toujours été 
guidés par les besoins identifiés car les res-
sources investies (à l’échelle nationale et à 
l’étranger) restent rares ou insuffisantes.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Toutes les parties prenantes ont contribué 
à la formulation et à l’examen de politiques 
et de lois, y compris au Plan d’action na-
tional pour la nutrition (PANN) 2012-2017, 
revu lors de la période visée par le rapport, 
et dont une nouvelle version est en cours 
de préparation. Une Stratégie nationale de 
nutrition et d’alimentation dans les écoles a 

été lancée. L’année 2017-2018 s’est avérée 
cruciale avec la mise au point définitive de 
politiques et de lois, notamment la loi de 
2017 sur la protection de l’allaitement en mi-
lieu professionnel et la remise sur la table 
d’une loi sur la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle au Parlement.

Aligner les actions autour de résultats communs
Le PANN a servi de Cadre commun de ré-
sultats au Kenya et son examen a mis en 
exergue des leçons utiles à tirer, telles que 
le besoin de procéder à une revue et à un 
suivi réguliers pour améliorer la mise en 
œuvre et les résultats. Le Cadre de mise en 
œuvre de politiques de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, récemment lancé, assigne 

clairement des rôles et des responsabilités 
aux différents secteurs et parties prenantes. 
Si le suivi et la production de rapports sur 
les réalisations spécifiques à la nutrition 
progressent, une amélioration des rapports 
sur les mesures contribuant à la nutrition est 
nécessaire. Il faut également cartographier 
les disparités entre les sexes.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Au Kenya, une coordination multisectorielle 
renforcée et mieux structurée a été rendue 
possible par la signature et l’approbation du 
Cadre de mise en œuvre de politiques de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Sept 
comtés ont créé des plateformes multi-ac-
teurs pour la nutrition et la sécurité alimen-
taire en 2017-18. Tous les réseaux ont été 

mis en place, y compris un réseau d’univer-
sitaires et un réseau du gouvernement, qui 
a été réactivé et élargi l’année passée. Le ré-
seau de la société civile est solide et, même 
si le réseau des donateurs a été inactif pen-
dant la période visée par le rapport, des do-
nateurs individuels participent aux activités 
du Mouvement SUN.

PRIORITÉS 2018–2019

• Soutenir le lancement et le déploiement du Cadre de 
mise en œuvre de politiques de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle ;

• Soutenir l’élaboration d’un nouveau Plan d’action 
national pour la nutrition 2018-2022 ;

• Formuler des consignes pour le soutien des principaux 
ministères d’exécution à la sécurité nutritionnelle 

avec un plan multisectoriel et un budget pour des 
campagnes de lobby ;

• Organiser un évènement de plaidoyer de haut niveau 
pour la nutrition ; 

• Identifier et former des ambassadeurs de la nutrition.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/KENYA/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 27,2Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 61,4Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 4,1Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 4,0Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 26,0

Hommes

13,8
Garçons

5,7
Femmes

23,8
Filles

15,9
Hommes

5,8
Femmes

6,2
Hommes

3,0
Femmes

11,6
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018
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LesothoDate d’adhésion : juillet 2014
Population : 2,23 millions

39%

2015

2017

2018

4%

28%

45%

2015

2017

2018

8%

34%

59%

2015

2017

2018

8%

26%

40%

2015

2017

2018

0%

4%

13%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Aucun changement n’a été signalé en 2017 et 2018.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Malgré les progrès du Lesotho dans l’éta-
blissement de politiques et de cadres juri-
diques cohérents au cours de la période du 
rapport, il n’est pas encore possible d’opéra-
tionnaliser ou de faire appliquer la plupart 
de ces cadres et politiques. La législation 
sur l’enrichissement des aliments adoptée 
dans la politique de nutrition est en cours 

et comprend un bio- enrichissement actuel-
lement promu par le biais des haricots. Une 
stratégie de communication en faveur d’un 
changement social et des comportements 
en faveur de la nutrition a été élaborée avec 
l’aide de l’UNICEF et comprend un plan de 
mise en œuvre.

Aligner les actions autour de résultats communs
Pour la première fois, la nutrition a été in-
tégrée au Plan national de développement 
stratégique (2017/2018-2021/2022). De 
plus, la stratégie de nutrition du Lesotho a 
été élaborée et sera bientôt chiffrée. Le Bu-
reau de coordination de l’alimentation et 
de la nutrition a organisé un processus de 
consultation avec des experts de plusieurs 

secteurs, tant au niveau des districts qu’à 
l’échelle nationale, pour mener l’examen 
stratégique du programme Faim zéro. L’exa-
men stratégique du programme Faim zéro 
et la stratégie nationale pour la nutrition ai-
deront à faciliter un cadre commun de résul-
tats axé sur le Plan national pour la nutrition 
et une programmation harmonisée.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multi-acteurs fonctionne par 
le biais du Bureau de coordination de l’ali-
mentation et de la nutrition, mais les termes 
de référence n’ont pas encore été élaborés. 
Il existe des réseaux du secteur privé SUN, 
les chercheurs et les universitaires, les mé-

dias, la société civile et les Nations Unies, 
mais ce dernier réseau est le seul à être 
pleinement fonctionnel. Un forum de haut 
niveau sur la nutrition prévu pour octobre 
2018 est en cours de planification.

PRIORITÉS 2018–2019

• S’assurer que tous les réseaux SUN sont pleinement 
fonctionnels ;

• Opérationaliser la stratégie de communication en 
faveur d’un changement social et des comportements 
propice à la nutrition ;

• Opérationnaliser les cadres politiques et juridiques 
pour un renforcement de la nutrition aux niveaux 
national et infranational ;

• Améliorer le suivi des finances et la mobilisation des 
ressources.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/LESOTHO/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 27,4Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 66,9Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 7,4Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 2,8Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 33,2

Hommes

17,2
Garçons

5,7
Femmes

27,6
Filles

24,0
Hommes

7,3
Femmes

9,9
Hommes

4,9
Femmes

27,7
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *
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MadagascarDate d’adhésion : février 2012
Population : 25,57 millions

55%

2014

2015

2016

2017

2018

62%

76%

76%

76%

69%

2014

2015

2016

2017

2018

56%

76%

73%

73%

54%

2014

2015

2016

2017

2018

54%

75%

75%

75%

57%

2014

2015

2016

2017

2018

54%

53%

73%

63%

41%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
L’analyse budgétaire des dépenses domes-
tiques allouées aux interventions de nutri-
tion (sensibles et spécifiques) est en cours. 
Les budgets pour la nutrition de certains 
ministères (éducation, santé) ont été ren-
forcés ; au-delà de l’augmentation graduelle 
des financements de l’État, un accord de fi-

nancement pluri-annuel a été conclu avec la 
Banque mondiale afin de réduire la malnu-
trition chronique (10 ans), ainsi qu’un pro-
jet d’appui à l’éducation de base (5 ans). Le 
chiffrage du PNAN III est prévu lorsque se-
ront achevés le Plan de mise en oeuvre et le 
Plan national de suivi et d’évaluation.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La Politique nationale de nutrition a été 
actualisée et a permis d’aligner plusieurs 
textes et lois, parmi lesquels la loi sur l’io-
dation universelle du sel et le code de com-
mercialisation des substituts du lait mater-
nel, ainsi que le suivi systématique de la 
santé de l’élève. Pour les rendre opération-
nels, différentes structures promouvant la 

nutrition comme l’Alliance nationale de for-
tification alimentaire et les structures amis 
de bébé ainsi que les amis de WASH, ont 
été redynamisées. Un inventaire des textes 
et des lois relatifs à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle a été effectué par l’Alliance 
parlementaire malagasy pour la sécurité ali-
mentaire et la nutrition.

Aligner les actions autour de résultats communs
Les organisation des Nations Unies, les do-
nateurs, et la plateforme de chercheurs ont 
aligné leur plan de travail sur les priorités 
nationales, et la nutrition figure parmi les 
thèmes traités par le groupe de dialogue 
stratégique (regroupant le gouvernement et 
les bailleurs). Le Plan de mise en oeuvre et le 
Plan national de suivi et d’évaluation sont en 

train d’être achevés ; ils comprennent une 
programmation thématique pluriannuelle et 
un cadre commun de résultats. Les groupes 
régionaux de nutrition assurent le suivi des 
cadres commun de résultats régionaux et 
l’évaluation des actions. La cartographie des 
interventions et des acteurs est mise à jour 
annuellement.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme associe un grand nombre de 
ministères sectoriels (population, commu-
nication, santé, agriculture, élevage, pêche, 
éducation, eau, commerce, industrie, justice 
et même défense) aux réseaux constitués 
de la société civile (HINA), des chercheurs 
(MIKASA), du secteur privé (Anjaramasoan-
dro), des donateurs et des Nations Unies. 
Tous ont aidé à l’élaboration de la Politique 

nationale de nutrition et au Plan national 
(PNAN III) 2017-2021, et ont un plan d’action 
conjoint. Chaque ministère sectoriel a une 
structure consacrée à la nutrition ainsi qu’un 
poste budgétaire. L’intégration des secteurs 
Eau, assainissement et hygiène (WASH), et 
nutrition, est le fer de lance de la collabora-
tion intersectorielle.

PRIORITÉS 2018–2019

• Terminer le Plan de mise en œuvre, le plan national 
de suivi-évaluation, et le chiffrage du PNAN III ;

• Mobiliser conjointement les ressources ;
• Mettre à jour la situation nutritionnelle au niveau 

national ;

• Redynamiser toutes les plateformes, et étendre les 
réseaux de la société civile au niveau régional ;

• Evaluer l’impact des interventions en nutrition.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MADAGASCAR/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 36,8Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 41,9Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 6,2Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 15,2Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 49,2

Hommes

15,3
Garçons

7,3
Femmes

22,8
Filles

12,8
Hommes

6,3
Femmes

4,8
Hommes

3,1
Femmes

7,9
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018
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MalawiDate d’adhésion : mars 2011
Population : 18,62 millions

78%

2014

2015

2016

2017

2018

75%

83%

81%

85%

94%

2014

2015

2016

2017

2018

74%

84%

87%

79%

75%

2014

2015
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61%

65%

75%

75%

75%

2014
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69%

58%

59%

69%

69%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le gouvernement a chiffré le coût des me-
sures spécifiques à la nutrition et contri-
buant à celle-ci, dans le cadre de sa Straté-
gie de développement en faveur de la 
croissance du Malawi, du plan stratégique et 
de la gestion communautaire du plan opéra-
tionnel de lutte contre la malnutrition aiguë. 
Le financement reste toutefois difficile à 
prévoir, en l’absence de stratégie. Toutefois, 

le plaidoyer en faveur d’une augmentation 
des subventions gouvernementales dans la 
nutrition se poursuit. Malgré le succès du 
NURTS en matière de suivi des ressources, 
l’irrégularité de la saisie des données par les 
parties prenantes nuit à la fiabilité et com-
promet leur usage pour le plaidoyer et la 
prédiction des financements.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La nutrition est une priorité de la Stratégie 
de développement en faveur de la crois-
sance du Malawi III (2017-2022). La Poli-
tique nationale de nutrition multisectorielle, 
élaborée et approuvée, est notamment 
axée sur l’égalité des sexes et la défense 
des droits au congé de maternité. Le pro-
jet de loi sur l’alimentation et la nutrition 

doit encore être approuvé par le Parlement. 
Des mécanismes ont également été mis en 
place afin de surveiller et de faire respecter 
le Code relatif à la commercialisation des 
substituts du lait maternel au Malawi et un 
logo d’enrichissement des aliments trans-
formés a été conçu pour faire appliquer la 
législation.

Aligner les actions autour de résultats communs
Après la mise en place d’un cadre harmo-
nisé de suivi en 2016, un système national 
d’informations en ligne sur la nutrition au 
niveau multisectoriel a été créé en 2017, 
conformément à la stratégie de développe-
ment en faveur de la croissance du Malawi 
et aux objectifs de l’Assemblée mondiale 
de la santé. Ce système suit en temps réel 
les indicateurs des mesures spécifiques à la 

nutrition et contribuant à celle-ci, pour tous 
les secteurs et les partenaires au niveau des 
districts. Il s’inscrit également dans le cadre 
du Système de suivi des ressources en nu-
trition (NURTS) récemment mis au point. 
Une évaluation des capacités régionales a 
permis d’augmenter le nombre d’agents de 
nutrition (4 par district).

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Les plateformes de coordination multisec-
torielles opèrent aux niveaux national, ré-
gional et local dans le cadre institutionnel 
des structures gouvernementales et avec 
des commissions établies. Elles facilitent la 
prise de décisions éclairées et contribuent 
régulièrement à l’élaboration de politiques 
gouvernementales et de documents straté-

giques. Un site Web a été lancé afin de 
faciliter la capacité des plateformes mul-
tisectorielles à partager et à diffuser des 
informations relatives à la recherche. La 
Première dame conserve son rôle d’ambas-
sadrice de la nutrition ; elle participe aux 
forums de plaidoyer et aux évènements de 
diffusion des études et des recherches.

PRIORITÉS 2018–2019

• Lancer et appliquer la Politique nationale de nutrition 
multisectorielle et le plan stratégique à tous les 
niveaux ;

• Veiller à ce que le parlement approuve le projet de loi 
sur l’alimentation et la nutrition ;

• Développer et mettre en œuvre une stratégie 
nutritionnelle pour les adolescents ;

• Mettre en place le plan stratégique de nutrition et 
d’alimentation du secteur agricole.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MALAWI/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 34,4Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 59,4Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 4,5Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 2,7Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 37,1

Hommes

13,1
Garçons

5,9
Femmes

23,1
Filles

14,3
Hommes

6,6
Femmes

6,0
Hommes

2,3
Femmes

9,6
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

22

https://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/malawi/


MozambiqueDate d’adhésion : août 2011
Population : 29,67 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le SETSAN a renforcé son appel à l’affec-
tation de fonds publics pour la nutrition 
aux secteurs via des plans sectoriels éco-
nomiques et sociaux. Un nouveau groupe 
de travail du SETSAN et de représentants 
de partenaires majeurs prend des décisions 
et comble rapidement les déficits de res-
sources. L’identification des fonds pour la 
nutrition demeure difficile, mais les parties 

prenantes ont accès au système de gestion 
des finances publiques et des lignes budgé-
taires des interventions pour la nutrition 
sont à l’étude pour un projet que finance le 
département britannique pour le dévelop-
pement international. L’USAID et l’université 
de Duke ont appuyé une analyse de la ren-
tabilité des interventions pour la nutrition.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Un examen étendu du PAMRDC et une 
évaluation de la Stratégie sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (ESAN II) me-
nés pour orienter l’ESAN III ont indiqué une 
corrélation faible entre les activités secto-
rielles du PAMRDC et les indicateurs et qu’il 
fallait orienter les provinces pour adapter le 
PAMRDC. Le plaidoyer bénéficie de l’appui 
d’une évaluation du coût de la faim, d’une 

étude de « Fill the Nutrition Gap » et d’une 
campagne de plaidoyer pour la nutrition 
menée par la Première dame et administrée 
par le Ministère du développement rural. Un 
nouveau plan de communication présentera 
les actions du SETSAN et les lacunes iden-
tifiées dans les éléments d’éducation et de 
communication sur la nutrition.

Aligner les actions autour de résultats communs
Bien que le PAMRDC fournisse des orien-
tations à court et moyen terme, il n’a pas 
été adopté en tant que cadre commun de 
résultats sur le plan fonctionnel, et les ac-
tions des partenaires ne correspondent 
donc pas toujours aux stratégies nationales. 
Pour renforcer le partage des informations 
et l’harmonisation des actions, le SETSAN 
a créé un site Internet (http://setsan2.info-

moz.net/) où les ONG et d’autres acteurs 
peuvent enregistrer leurs projets sur la sé-
curité alimentaire et la nutrition. De plus, un 
système national d’information est créé se-
lon une évaluation en cours. Un atelier a été 
mené pour partager, cataloguer, recenser et 
harmoniser les approches de communica-
tion pour changer les comportements.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le cabinet du Premier ministre a créé le 
Conseil national pour la nutrition et la sé-
curité alimentaire (CONSAN), réunissant 
8 ministres, des dirigeants du Secrétariat 
technique sur la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle (SETSAN) et des conseils et ins-
tituts concernés, et des représentants de la 
société civile, d’universités et d’entreprises. 
Chaque province a un GT- PAMRDC et 5 

budgets ont été approuvés, mais la décen-
tralisation subit des contraintes de capa-
cités techniques et financières que l’UNICEF 
et le SETSAN évaluent. La plateforme de la 
société civile a reçu des fonds de l’UE pour 
3 ans, et des plateformes de la société ci-
vile sont actuellement en place dans 6 pro-
vinces et 15 districts supplémentaires.

PRIORITÉS 2018–2019

• Un forum sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
aura lieu en novembre 2018 sous la direction de S. E. 
le Président de la République du Mozambique ;

• Approuver et mettre en œuvre la nouvelle ESAN III ;

• Renforcer l’intégration des fonds alloués à la 
nutrition et la sécurité alimentaire dans les plans 
sectoriels économiques et sociaux et garantir leur 
budgétisation ;

• Accélérer le processus de création et de formation 
du groupe technique de district.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MOZAMBIQUE/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 51,0Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 41,0Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 7,9Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 6,1Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 43,1

Hommes

15,3
Garçons

7,3
Femmes

23,8
Filles

16,3
Hommes

6,6
Femmes

6,2
Hommes

3,4
Femmes

11,0
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018
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NamibieDate d’adhésion : septembre 2011
Population : 2,53 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
En tant que pays à revenu intermédiaire, le 
financement de la nutrition relève avant tout 
de la responsabilité nationale. Même si les 
récentes conditions économiques ont nui 
au budget de la santé et au financement de 
la nutrition, la NAFIN conserve un budget 
annuel. La nutrition n’a pas de ligne budgé-
taire spécifique mais elle est financée par le 

biais d’autres lignes budgétaires. Pour com-
bler l’absence de nutritionnistes, l’université 
des sciences et technologies a lancé en col-
laboration avec la NAFIN et le réseau des 
Nations Unies un programme d’études sur 
la nutrition sur 4 ans ; 35 étudiants sont ins-
crits en première année.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La Politique de sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle existe désormais dans sa version 
finale. Une Stratégie de santé des mères, 
des nouveau-nés, des enfants et de la pro-
création a été élaborée et chiffrée en 2018. 
Le Ministère de l’éducation, des arts et de 
la culture a parachevé la politique d’alimen-
tation scolaire, et la réglementation sur la 

commercialisation des substituts du lait ma-
ternel est en cours de révision ; ces 2 projets 
seront soumis au Conseil des ministres. À 
la suite de la rédaction d’une brochure de 
sensibilisation, la NAFIN redouble d’efforts 
pour accroître son engagement auprès des 
parlementaires, afin de conserver leur sou-
tien politique.

Aligner les actions autour de résultats communs
Même si un cadre commun de résultats 
existe pour le Plan national de mise en 
œuvre du Mouvement SUN, il devra être mis 
à jour pour s’aligner sur la nouvelle Politique 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le 
réseau des Nations unies a apporté son sou-
tien au bureau du Premier ministre afin que 
ce dernier intègre les indicateurs de nutri-
tion dans son système de surveillance nu-

tritionnelle. Une évaluation des effets de la 
sécheresse sur l’état nutritionnel des popu-
lations vulnérables, réalisée en partenariat 
avec ce réseau, orientera la réponse poli-
tique. Les structures locales et régionales 
des plateformes devront créer un mandat 
pour améliorer la prise de responsabilité à 
l’échelle infranationale.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Les dirigeants politiques poursuivent l’effort 
en faveur de la nutrition et de l’amélioration 
de la sécurité alimentaire. Le bureau du Pre-
mier ministre œuvre à s’approprier la coor-
dination de la nutrition, après avoir donné 
un nouvel élan au Conseil de la sécurité ali-
mentaire et de la nutrition. Présidée par l’an-
cien Premier ministre et l’actuel Vice-pre-

mier ministre, l’Alliance pour l’amélioration 
de la nutrition (NAFIN) sert de plateforme 
multisectorielle et multi-acteurs avec la par-
ticipation active de membres aux réunions 
et joue un rôle consultatif important auprès 
du Conseil de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition. Il faut renforcer les structures lo-
cales et régionales des plateformes.

PRIORITÉS 2018–2019

• Rationaliser et renforcer les mécanismes de 
responsabilisation de la NAFIN en collaboration avec 
le gouvernement ;

• Définir un plan de travail annuel pour la NAFIN ;

• Développer des supports de communication pour les 
différentes structures de la NAFIN ;

• Améliorer et renforcer les capacités des différents 
travaux de la NAFIN, y compris le réseau des 
organisations de la société civile et les réseaux 
universitaire et du secteur privé.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/NAMIBIA/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 23,2Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 48,3Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 4,1Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 7,1Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 23,1

Hommes

20,4
Garçons

8,9
Femmes

27,1
Filles

19,9
Hommes

7,3
Femmes

7,5
Hommes

7,8
Femmes

26,5
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018
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OugandaDate d’adhésion : mars 2011
Population : 42,86 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Des lignes budgétaires spécifiques à la nu-
trition et contribuant à celle-ci ont été in-
tégrées aux Plans de développement sec-
toriel (2015-2020). Il faut toutefois encore 
chiffrer les interventions ayant des effets 
majeurs sur la nutrition, et aucun suivi des 
dépenses désagrégées pour la nutrition (à 
partir des contributions du gouvernement 
et des donateurs) n’est en cours. Ce sera 

une priorité en 2019 afin d’identifier les dé-
ficits en ressources. Pour renforcer la mo-
bilisation de ressources, la MSNAP a créé 
un Plan conjoint de plaidoyer et de com-
munication pour la nutrition 2017-2022 et 
a dispensé des formations sur le plaidoyer 
au Forum parlementaire sur la nutrition en 
janvier 2018.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Suite à la clôture du 1er Plan en 2017, le pro-
cessus d’élaboration du 2e Plan d’action 
pour la nutrition 2018-2025 a démarré au 
cours de la période du rapport. Il comprend 
des consultations avec les parties prenantes 
de divers secteurs aux niveaux régional et 
national. Bien qu’il n’ait pas encore été ap-
prouvé par le secteur, un Plan d’interven-

tion stratégique 2018-2023 pour la nutrition 
dans les situations d’urgence et la gestion 
intégrée de la malnutrition aigüe a été éla-
boré par le Ministère de la santé. Il n’existe 
toujours aucune réglementation en vigueur 
sur la commercialisation des substituts du 
lait maternel.

Aligner les actions autour de résultats communs
Des progrès majeurs sont réalisés dans la 
coordination multisectorielle au niveau des 
districts. Un site Internet créé par le biais 
du cabinet du Premier ministre propose des 
ressources pour renforcer la gouvernance 
multisectorielle de la nutrition. Une base 
de données sur la nutrition a été établie ; 
elle produit des rapports pour aider les dis-
tricts à harmoniser leurs propres plans avec 

les priorités nationales. Le MSNTC a faci-
lité la fourniture d’un Guide d’orientation à 
89 districts pour renforcer la coordination 
à l’échelle locale ; 80 districts disposent à 
présent de plans d’action multisectorielle 
pour la nutrition (2018-2020) harmonisés 
avec leurs Plans de développement de dis-
trict 2015-2020.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Comité technique multisectoriel sur la 
nutrition (MSNTC), qui est dirigé par un 
secrétaire permanent du cabinet du Pre-
mier ministre et se réunit chaque trimestre, 
est responsable de la planification et de la 
budgétisation conjointes pour la nutrition. 
Un Forum national annuel sur la nutrition 

présidé par le Premier ministre contribue à 
améliorer l’image de la nutrition, notamment 
auprès des parlementaires. L’établissement 
d’une Plateforme multi-acteurs de plaidoyer 
pour la nutrition (MSNAP) a amélioré la par-
ticipation des législateurs et des parlemen-
taires aux activités sur la nutrition.

PRIORITÉS 2018–2019

• Promettre des financements volontaires pour la 
nutrition dans les domaines d’intervention de lutte 
contre la malnutrition ;

• Harmoniser les plans et les budgets pour contribuer 
à la nutrition ;

• Mener un suivi des niveaux d’investissement actuels 
dans les interventions multisectorielles sur la nutrition 
pour identifier les déficits de financement ;

• Respecter les mécanismes de redevabilité mutuelle 
dans le suivi des programmes multisectoriels sur la 
nutrition.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/UGANDA/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 28,5Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 65,5Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 3,7Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 3,6Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 28,9

Hommes

12,4
Garçons

4,2
Femmes

22,9
Filles

15,7
Hommes

4,4
Femmes

4,7
Hommes

1,9
Femmes

9,0
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *
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RwandaDate d’adhésion : décembre 2011
Population : 12,21 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le Plan national stratégique et la politique 
pour l’alimentation et la nutrition ont été 
chiffrés, mais le suivi financier des parte-
naires de développement a été complexe. Il 
fallait plus de fonds pour la nutrition et le 
secteur WASH dans les districts. Les OSC 
ont analysé les dépenses publiques des pro-
grammes rwandais pour l’alimentation et la 
nutrition. Le Réseau des Nations Unies a fi-

nancé la première année de fonctionnement 
du Secrétariat pour la nutrition. La Banque 
mondiale a indiqué que la nutrition était un 
besoin national majeur et a beaucoup inves-
ti dans ces secteurs. En 2017, le MINAGRI a 
fourni des provisions lors d’une sécheresse 
dans la province orientale pour pallier une 
crise de la nutrition.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La politique nationale et le plan stratégique 
sur l’alimentation et la nutrition ont échu en 
juin 2018 et sont en cours de révision pour 
devenir la politique FSNWASH, avec une 
meilleure harmonisation entre les secteurs. 
Chaque district a un comité de plan de dis-
trict pour éliminer la malnutrition (DPEM). 
L’ONU et les groupes de donateurs ont ap-
pelé à créer une instance nationale de coor-

dination de la nutrition, qui élabore actuel-
lement une stratégie de plaidoyer nationale. 
L’autorité nationale pour les aliments et les 
médicaments a été créée début 2018 pour 
superviser la sécurité alimentaire. Il faut 
des lois en soutien au Code international 
de commercialisation des substituts du lait 
maternel.

Aligner les actions autour de résultats communs
Le Plan d’action conjoint pour éliminer la 
malnutrition est le cadre commun de ré-
sultats, qui définit les rôles des ministères 
gouvernementaux et un système de suivi 
et d’évaluation. Le Plan stratégique pour 
la transformation agricole du Ministère de 
l’agriculture et des ressources animales (MI-
NAGRI) et le Plan stratégique du secteur de 
la santé IV du Ministère de la santé, lancés 

en 2018, prévoient des activités liées à la 
nutrition. Les Réseaux du gouvernement, 
de l’ONU et des donateurs soutiennent les 
DPEM, mais il faut améliorer la coordina-
tion. Des systèmes de collecte de données 
existent pour les indicateurs de nutrition, 
notamment pour les enfants qui consom-
ment des aliments enrichis.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La politique gouvernementale sur la sécurité 
alimentaire, la nutrition et le secteur WASH 
(FSNWASH) sera facilitée par le Ministère 
de la condition féminine et de la promotion 
de la famille et dirigée par le Programme 
national de développement du jeune en-
fant (NECDP). Un point focal SUN du gou-
vernement a été nommé lors de la période 
du rapport. Le Réseau des Nations Unies 

pour le SUN est opérationnel, avec des pro-
grammes et projets conjoints annuels. Le 
Réseau de la société civile s’est étendu et a 
décidé de présider le Réseau de la société 
civile en Afrique de l’Est. Le Réseau des do-
nateurs existant a été officialisé pendant la 
période du rapport, et le NECDP prévoit de 
formaliser un réseau du secteur privé.

PRIORITÉS 2018–2019

• Examiner et revoir le plan national stratégique et la 
politique sur l’alimentation, la nutrition et le secteur 
WASH ;

• Améliorer l’établissement des rapports d’avancement 
et le suivi financier ;

• Assurer une coordination multisectorielle, 
notamment dans les districts et entre les réseaux de 
donateurs ;

• Établir un réseau officiel du secteur privé ;
• Élaborer une stratégie nationale de plaidoyer pour 

augmenter les financements alloués à la nutrition.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/RWANDA/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 22,3Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 86,9Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 7,7Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 1,7Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 36,7

Hommes

14,2
Garçons

4,9
Femmes

24,9
Filles

16,7
Hommes

4,3
Femmes

4,5
Hommes

2,0
Femmes

9,7
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2017 *
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SomalieDate d’adhésion : juin 2014
Population : 14,74 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le plan d’action national dans le domaine 
de la nutrition est désormais chiffré, et un 
nouveau cadre commun de résultats chif-
fré devrait aussi voir le jour cette année. 
Les Plans stratégiques dans les secteurs de 
l’agriculture et de la santé ont également 
été chiffrés, et comprennent des actions 
en matière de nutrition. Il y a néanmoins 

des écarts entre les promesses et les allo-
cations effectives de fonds, de la part du 
gouvernement comme des donateurs, et 
une incertitude plane sur les financements 
à long terme. Plusieurs groupes de travail 
coordonnent l’estimation des coûts des in-
terventions humanitaires liées à la nutrition.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La nutrition est une priorité du gouverne-
ment : elle est intégrée au Plan national de 
développement qui lui consacre un chapitre 
entier. Une feuille de route spécifique au 
développement social humain est en place, 
assortie d’indicateurs sur la nutrition et d’un 
échéancier SUN pour la période 2018-2020. 
Un projet de loi relatif au Code de commer-

cialisation des substituts du lait maternel 
a été préparé ; il est en attente d’adoption 
par le Parlement. Le Plan stratégique du 
secteur de la santé 2018-2021 a été révisé 
et comprend des initiatives nutritionnelles ; 
parallèlement, le Ministère de l’agriculture et 
de l’élevage a inclus un volet nutrition à sa 
stratégie sectorielle.

Aligner les actions autour de résultats communs
L’élaboration d’un cadre commun de résul-
tats chiffré a été démarrée et devrait abou-
tir d’ici la fin du mois de septembre 2018. 
Ce cadre servira de document d’orienta-
tion pour la mise en œuvre des priorités 
annuelles. Un programme national de suivi 
et d’évaluation a été adopté par le biais du 
Ministère de la planification, encadrant l’ali-

gnement des résultats à atteindre en ma-
tière de nutrition et d’autres objectifs fixés. 
Les actions prioritaires en ce domaine sont 
échelonnées et mises en œuvre conformé-
ment au Plan national de développement, 
tant au niveau national qu’infranational. Les 
écarts en termes de capacités et de rendu 
font l’objet d’une évaluation constante.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Secrétariat du Mouvement SUN de la 
Somalie est logé dans les bureaux du Pre-
mier ministre et il assure la coordination 
globale. Un bureau infranational SUN a été 
ouvert à Puntland et a mis en place sa po-
litique SUN. Par ailleurs, au mois d’octobre 
2017, le Somaliland a désigné son point fo-
cal SUN. Des réunions se sont tenues avec 

la Chambre de commerce de Somalie et un 
réseau du secteur privé SUN sera établi d’ici 
la mi-septembre 2018. Les parties prenantes 
du Mouvement SUN participent également 
aux réunions du Groupe sectoriel de la nutri-
tion chaque trimestre. Le Fonds des Nations 
Unies pour la population a rejoint le réseau 
SUN.

PRIORITÉS 2018–2019

• Examiner, développer, harmoniser et rendre 
opérationnelles les politiques et stratégies en matière 
de nutrition ;

• Améliorer la coordination au sein de la plate-forme 
multisectorielle et renforcer les réseaux ;

• Ouvrir un centre d’excellence pour la nutrition avec 
des formations et une gestion des connaissances ;

• Impliquer les ambassadeurs de la nutrition, les 
parlementaires et les médias ;

• Préparer des dossiers d’investissement, étayés par 
des données et éléments probants, pour renforcer le 
plaidoyer pour la nutrition.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SOMALIA/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 44,4Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 5,3Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 3,0Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 15,0Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 25,3

Hommes

17,0
Garçons

7,8
Femmes

24,4
Filles

16,6
Hommes

7,4
Femmes

6,2
Hommes

4,1
Femmes

12,8
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *
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SoudanDate d’adhésion : octobre 2015
Population : 40,53 million

2017
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13%

25%

2017
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25%

25%

2017

2018

25%

31%

2017

2018

29%

17%

25%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Malgré les efforts de suivi financier, des é-
carts de données sectoriels perdurent. Une 
étude de suivi financier est donc prévue. 
L’absence de financement durable sur plu-
sieurs années complique la planification et 
la mise en oeuvre nécessaires car les ac-
tivités ne sont financées que de manière 
ponctuelle. Après leur élaboration, des plans 
de nutrition chiffrés devraient permettre de 

mobiliser davantage de ressources, notam-
ment grâce à des initiatives de plaidoyer 
visant les parlementaires. Un dossier d’in-
vestissement national dans la nutrition a 
indiqué les domaines où les financements 
seraient les plus efficaces et une analyse 
coûts-avantages de l’enrichissement de la 
farine de blé a été menée.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Une mise à jour de la politique de nutrition 
nationale est en cours. Le prochain cadre 
national de politiques de développement 
accordera une priorité accrue à la nutrition. 
Alors que de nouvelles politiques et lois sont 
élaborées, la mise en œuvre de politiques 
et l’application de la loi restent un défi. Un 
renforcement des liens entre le milieu uni-

versitaire et les décideurs politiques va se 
poursuivre. Une campagne de plaidoyer vi-
sant des parlementaires et le secteur privé 
a été menée pour rendre obligatoire l’enri-
chissement des aliments. En attendant, l’ac-
cent est placé sur des lois de protection des 
mères et sur le Code de commercialisation 
des substituts du lait maternel.

Aligner les actions autour de résultats communs
Le Plan stratégique national de nutrition 
2014-2025 sert de Cadre commun de ré-
sultats. Malgré l’absence de mécanisme de 
suivi global, les programmes financés par 
des donateurs disposent souvent de cadres 
de suivi et évaluation structurés. Le prin-
cipal défi reste le suivi et la production de 
rapports sur les interventions sectorielles 
contribuant à la nutrition. Au cours de la 

période visée par le rapport, des études, 
des évaluations conjointes sectorielles et 
des évaluations des retombées ont été me-
nées aux niveaux national et infranational. 
Le réseau des donateurs s’est lancé dans la 
création d’un outil de cartographie de ses 
mesures nutritionnelles pour s’aligner sur 
les priorités et politiques nationales.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Des progrès ont été réalisés en matière de 
nomination officielle d’un point focal du 
gouvernement et de coordinateurs de ré-
seaux et de groupes de parties prenantes. 
La plateforme multi-acteurs s’est agrandie 
pour accueillir d’autres membres de la so-
ciété civile, du secteur privé, des médias, du 
Parlement et du milieu universitaire. Un ré-
seau de donateurs a été formé début 2018. 

Des plans d’élargissement structurel de la 
plateforme multi-acteurs sont engagés au 
niveau infranational. Pour ce faire, la com-
munication entre les échelons centraux et 
locaux doit être renforcée. Il faut également 
définir des plans de travail de cette plate-
forme incluant les priorités, rôles et respon-
sabilités des parties prenantes.

PRIORITÉS 2018–2019

• Développer un plan national de nutrition 
multisectoriel ;

• Renforcer le mécanisme national de coordination 
pour la nutrition ; 

• Mettre à jour les politiques et les stratégies pour la 
nutrition.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SUDAN/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 30,7Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 54,6Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 3,0Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 16,3Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 38,2

Hommes

16,6
Garçons

7,4
Femmes

24,4
Filles

16,2
Hommes

8,3
Femmes

9,5
Hommes

4,0
Femmes

12,9
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *
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Sud Soudan Date d’adhésion : juin 2013
Population : 12,58 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
En raison de la crise prolongée, les res-
sources limitées sont d’abord allouées aux 
actions humanitaires pour la nutrition. Dans 
ce contexte d’urgence complexe, la priori-
sation et l’engagement des donateurs sont 
confiés au groupe humanitaire. Une estima-
tion commune des coûts reste à faire, mais 
les actions conjointes de plaidoyer ont per-

mis de mobiliser des fonds pluriannuels. Le 
gouvernement ne dispose pas de système 
de suivi financier global pour la nutrition. 
Actuellement, les agences des Nations 
Unies, via le groupe de la nutrition, suivent 
les contributions des donateurs pour la nu-
trition.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Une consultation a été lancée pour élabo-
rer la Politique nationale de la nutrition et 
de l’alimentation, mais la coordination lar-
gement portée par le groupe de la nutrition 
via la planification annuelle des actions pose 
des problèmes d’alignement. Le gouverne-
ment doit permettre une meilleure colla-

boration avec l’ensemble du secteur de la 
nutrition. Si les directives sur la nutrition 
sont régulièrement revues, tout processus 
législatif est impossible sans une analyse 
et une formulation des politiques. Un plai-
doyer pour prioriser la nutrition vise gouver-
nement, parlementaires, donateurs et CSA.

Aligner les actions autour de résultats communs
Un Cadre commun de résultats reste à é-
tablir. Ceci dit, les actions en faveur de la 
nutrition sont couvertes par le secteur de 
la santé via un plan de travail annuel pour 
la nutrition. Des interventions humanitaires 
pour la nutrition sont définies et intégrées 
au plan d’action humanitaire. Les résultats 

en matière de nutrition sont surtout suivis 
par le système d’information nutritionnelle 
géré par le groupe de la nutrition, l’UNICEF 
et le Programme alimentaire mondial. Le 
gouvernement termine un logiciel d’infor-
mation sanitaire de district qui réunit toutes 
les bases de données parallèles.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multi-acteurs continue d’as-
surer la coordination globale des acteurs 
de la nutrition nationaux et externes sous 
la supervision du comité directeur du Mou-
vement. Le groupe de la nutrition et le 
groupe de travail transversal des modules 
pour la nutrition mobilisent et rassemblent 

des parties prenantes autour d’actions na-
tionales et infranationales intégrées. Créée 
en septembre 2017, l’Alliance de la société 
civile SUN (CSA) compte 35 membres. Bien 
qu’elle soit prioritaire pour les Ministères de 
la santé et de l’agriculture, la nutrition a be-
soin d’un soutien politique accru.

PRIORITÉS 2018–2019

• Terminer la Politique nationale de la nutrition et de 
l’alimentation ;

• Maximiser l’engagement de la plateforme 
multisectorielle en faveur du Mouvement SUN ;

• Renforcer les actions de plaidoyer, notamment en 
faveur de la mobilisation des ressources et du suivi 
financier.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SOUTH-SUDAN/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 34,0Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 44,5Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 6,0Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 22,7Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 31,1

Hommes

—
Garçons

—
Femmes

—
Filles

—
Hommes

—
Femmes

—
Hommes

—
Femmes

—
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *
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TanzanieDate d’adhésion : juin 2011
Population : 57,31 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le gouvernement a alloué 4 milliards sup-
plémentaires au budget de la nutrition pour 
2017/2018 en mobilisant des fonds addi-
tionnels par le truchement de partenaires. 
Cela étant, seulement 19 % des objectifs 
financiers fixés ont été atteints au cours 
de l’exercice budgétaire 2016/2017. L’ajout 
du centre de coûts de la nutrition est l’une 

des avancées les plus prometteuses en fa-
veur d’un suivi financier, d’une redevabilité 
et d’une transparence aux niveaux régional 
et local. Un groupe de travail de mobilisa-
tion des ressources a été formé, présidé par 
le point focal national du Mouvement SUN, 
mais aucune stratégie de mobilisation des 
ressources n’est encore en place.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La rédaction du contrat Nutrition Compact 
représente un accomplissement majeur car 
il engage la responsabilité des commissaires 
régionaux sur l’obtention de résultats en ma-
tière de nutrition stipulés dans le NMNAP et 
dans son Cadre commun de résultats et de 
redevabilité (CRRAF). En vigueur jusqu’en 
2021, l’accord prévoit une évaluation et 
un examen annuels de sa mise en œuvre. 

De plus, le plan stratégique 2018-2023 du 
groupe de parlementaires ambassadeurs 
de la nutrition a été revu et la 4e réunion 
conjointe et multisectorielle d’examen de la 
nutrition a permis de créer une plateforme 
de partage, entre parties prenantes, des 
connaissances et des bonnes pratiques pour 
mettre en place des mesures de nutrition.

Aligner les actions autour de résultats communs
L’existence du CRRAF donne des orienta-
tions pour la mise en place du plan national 
de nutrition aux niveaux national, régional 
et local. De même, il contribue à traduire 
les priorités du NMNAP en objectifs annuels 
exploitables et mesurables dans chaque do-
maine de résultats clés. Néanmoins, l’aligne-
ment des secteurs contribuant à la nutrition 

(l’agriculture, la santé, l’Eau, l’assainisse-
ment et l’hygiène (WASH), l’éducation et la 
protection sociale) sur le NMNAP reste un 
défi majeur. Au cours de l’année 2018, des 
formations ont été organisées pour renfor-
cer les capacités des représentants de la 
nutrition à planifier, budgétiser et mettre en 
place des mesures nutritionnelles.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Des plateformes multi-acteurs existent en 
Tanzanie, aux niveaux des gouvernements 
locaux, régionaux et nationaux. L’une des 
réalisations marquantes de 2017-2018 est 
l’évaluation de la mise en œuvre du Plan na-
tional d’action multisectoriel pour la nutri-
tion (NMNAP) 2016-2021, lors d’une réunion 
de revue conjointe multisectorielle qui s’est 
tenue en septembre 2017. De même, les 

mandats d’un comité directeur de haut ni-
veau sur la nutrition, d’un groupe de travail 
multi-acteurs, national et technique, sur la 
nutrition, de groupes de travail thématiques 
du NMNAP et de comités de pilotage aux 
niveaux régional et municipal ont été revus, 
améliorés et avalisés durant la période cou-
verte par le rapport.

PRIORITÉS 2018–2019

• Renforcer le plaidoyer pour la mise en œuvre du 
NMNAP et pour l’utilisation du CRRAF à tous les 
niveaux ;

• Renforcer les capacités des autorités gouvernemen-
tales nationales, régionales et locales en matière de 
planification, de coordination et de suivi des finance-
ments de la nutrition ;

• Veiller à ce que les fonds prévus et approuvés en 
faveur de la nutrition soient versés (en temps utile) 
et fassent l’objet d’un suivi ;

• Renforcer la coordination multisectorielle à tous 
les niveaux selon la structure de coordination du 
NMNAP.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/TANZANIA/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 37,2Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 59,0Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 3,6Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 4,5Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 34,4

Hommes

16,2
Garçons

7,0
Femmes

23,5
Filles

15,7
Hommes

6,0
Femmes

6,1
Hommes

4,2
Femmes

13,2
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

30
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ZambieDate d’adhésion : décembre 2010
Population : 17,09 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le gouvernement recueille des données 
budgétaires sur des lignes budgétaires spé-
cifiques contribuant à la nutrition de 9 mi-
nistères d’exécution. Néanmoins, le déficit 
des financements réels de la nutrition reste 
inexpliqué et il faut le définir et l’utiliser pour 
lancer une stratégie de mobilisation des res-
sources. Grâce aux campagnes de plaidoyer 
organisées par les réseaux des donateurs 

et des Nations unies, le Comité spécial des 
secrétaires permanents sur la nutrition (10 
ministres d’exécution) est parvenu à aug-
menter les investissements dans la nutrition 
pour le cycle budgétaire 2019-2021. Six mi-
nistères d’exécution et partenaires de coo-
pération pour la nutrition ont signé un ac-
cord conjoint de financement.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La mise en œuvre de certaines lois reste 
lente (loi sur l’alimentation et la nutrition, 
loi sur la sécurité sanitaire des aliments et 
Code de commercialisation des substituts 
du lait maternel). Au Sommet national sur 
la nutrition et l’alimentation d’avril 2018, le 
gouvernement a adopté une déclaration de 
consensus et s’est engagé à ce que la Com-
mission nationale de nutrition et d’alimen-

tation élabore une feuille de route pour la 
mise en place d’initiatives mesurables multi-
sectorielles pour la nutrition. Des consignes 
pour l’’instauration de mesures pour la nu-
trition s’appliquant au Ministère du déve-
loppement local ont été mises au point et 
envoyées aux services ministériels infrana-
tionaux concernés.

Aligner les actions autour de résultats communs
Un Plan national stratégique d’alimentation 
et de nutrition (2017-2021) a été élaboré et, 
si aucun Cadre commun de résultats n’a été 
établi, des mécanismes de suivi sont partiel-
lement en place via une évaluation conjointe 
annuelle et des formulaires de rapports 
d’activités multisectoriels trimestriels. 6 mi-
nistres d’exécution ont signé le Programme 
des 1 000 jours les plus décisifs - Phase II 

2019 - 2021 (MCDP II) basé sur la phase I 
de ce programme (MCDP I) visant à réduire 
les retards de croissance. Après un examen 
du MCDP I, une cartographie et une analyse 
des différences menés dans 80 districts, le 
MCDP II vise à accroître les efforts liés à 5 
objectifs stratégiques et 14 domaines de ré-
sultats clés.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multi-acteurs nationale conti-
nue de s’étendre en intégrant de nouveaux 
services ministériels ainsi que le Ministère 
du genre et le Ministère des territoires et 
des ressources naturelles. Des comités de 
coordination nationaux, provinciaux, de dis-
trict et municipaux ont reçu leurs mandats. 
Dix comités supplémentaires de coordina-
tion de la nutrition au niveau des districts 

ont été formés au cours de la période cou-
verte par le rapport, portant leur nombre 
total à 34. Un réseau d’universitaires et de 
chercheurs est désormais établi mais il reste 
peu actif, contrairement à tous les autres 
réseaux. Le Vice-président et certains chefs 
traditionnels s’attachent à militer pour une 
bonne nutrition.

PRIORITÉS 2018–2019

• Mobiliser le soutien pour accélérer le déploiement de 
l’appplication du MCDP II ;

• Obtenir un consensus quant au Cadre commun de 
résultats de 2018 et mettre à jour le système de suivi 
et évaluation ; 

• Plaider pour une augmentation des fonds 
gouvernementaux alloués à la nutrition ;

• Entreprendre un suivi de haut niveau pour que la 
loi sur l’alimentation et la nutrition soit soumise au 
Parlement ;

• Renforcer les mécanismes de suivi budgétaire.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/ZAMBIA/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 33,7Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 72,0Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 6,2Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 6,3Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 40,0

Hommes

16,1
Garçons

7,8
Femmes

24,6
Filles

16,0
Hommes

6,5
Femmes

6,7
Hommes

3,7
Femmes

13,0
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *
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ZimbabweDate d’adhésion : juin 2011
Population : 16,53 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
En juin 2017, des parties prenantes du gou-
vernement, des conseils urbains et du Par-
lement ont formé une coalition en faveur 
de l’augmentation des financements alloués 
aux soins de santé primaires et à la nutrition. 
Après avoir suivi une formation au plaidoyer 
budgétaire, ses membres militent pour la 
hausse des financements lors des réunions 
consultatives du Parlement. En 2018, une 

évaluation du budget national a conclu que 
les fonds alloués à la nutrition étaient in-
suffisants. Grâce aux efforts de plaidoyer, 
le budget du secteur de la santé a été aug-
menté d’un tiers. Le suivi des besoins finan-
ciers en matière de nutrition doit toutefois 
être amélioré pour renforcer la pérennité 
des financements.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
L’application de plusieurs politiques et lois 
contribuant à la nutrition s’est poursuivie. 
Depuis le 1er juillet 2017, l’enrichissement des 
aliments est devenu obligatoire pour la se-
moule de maïs, le sucre, l’huile alimentaire et 
la farine de blé. Les entreprises ont reçu des 
recommandations pour respecter la législa-
tion. Le gouvernement a modifié la politique 

d’agriculture planifiée, un programme mené 
en coopération avec le secteur privé, afin d’y 
inclure le bétail et des cultures supplémen-
taires. Enfin, la révision de la loi de 1924 sur 
la santé a commencé avec l’organisation de 
consultations publiques et multisectorielles 
autour du nouveau projet de loi sur la santé 
publique en vue de son adoption en 2018.

Aligner les actions autour de résultats communs
Le gouvernement a mené une enquête na-
tionale sur la nutrition pour actualiser les 
données nationales et locales de 2010 et 
créer un point de comparaison pour plani-
fier les programmes de sécurité nutrition-
nelle et alimentaire. Un système de suivi en 
temps quasi réel a été créé : il enregistre les 
données sur un tableau de bord en ligne 
pour aider à planifier et à suivre l’applica-

tion des plans de travail locaux. En soutien 
à ce système simplifié, la plateforme mul-
ti-acteurs a aidé à définir des mesures clés 
multisectorielles sur la nutrition (p. ex., sur la 
nutrition maternelle, l’alimentation scolaire 
et la diversification des activités de récolte 
et d’élevage). Ces indicateurs sont utilisés 
dans 19 districts.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Zimbabwe continue de renforcer ses 
plateformes de coordination régionale, 
avec l’intégration de 32 districts (contre 15 
en 2016) au modèle multisectoriel commu-
nautaire, une plateforme dirigée par le Mi-
nistère de l’agriculture. L’engagement mul-
tisectoriel s’est réaffirmé avec la création 
en mars 2018 d’une plateforme réunissant 
des chercheurs et des universitaires autour 

du Mouvement SUN, le lancement en dé-
cembre 2017 d’une campagne médiatique 
par le Conseil de l’alimentation et de la nu-
trition, et la coopération avec le secteur de 
l’éducation en matière d’alimentation sco-
laire. Le Vice-président, un sénateur et un 
jeune parlementaire défendent la nutrition 
et apportent un soutien de haut niveau au 
secteur.

PRIORITÉS 2018–2019

• Établir et consolider des systèmes innovants de 
gestion des connaissances ;

• Renforcer les recherches et les programmes 
fondés sur des données probantes, notamment les 
plateformes d’échange ;

• Améliorer les analyses budgétaires et les capacités 
de suivi des ressources, y compris sur le plan de 
l’assistance technique ;

• Consolider le Réseau du secteur privé ;
• Améliorer la diversité de l’alimentation par une 

production locale innovante, un renforcement de la 
valeur ajoutée et un changement des comportements.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/ZIMBABWE/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 28,8Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 47,1Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 5,6Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 3,2Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 26,8

Hommes

16,2
Garçons

6,0
Femmes

28,2
Filles

21,7
Hommes

6,5
Femmes

7,6
Hommes

4,9
Femmes

26,3
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

32

https://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/zimbabwe/
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EN SAVOIR PLUS
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