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Amérique latine et Caraïbes

LE RENFORCEMENT  
DE LA NUTRITION DANS 
LE MONDE EN 2017-2018
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INTRODUCTION
Le Mouvement SUN compte quatre pays membres en Amérique latine (le Costa Rica, El Salvador, le 
Guatemala et le Pérou) et un dans les Caraïbes (Haïti). L’engagement de la région à renforcer la nutrition ne 
fait aucun doute, le Guatemala et le Pérou figurant parmi les premiers pays à avoir rallié le Mouvement SUN, 
suivis par les trois autres entre 2011 et 20141.

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

1 Sauf indication contraire, les données présentées dans cette section proviennent de la base de données du Système de suivi, d’évaluation, de 
redevabilité et apprentissage (MEAL) du Mouvement SUN. Ces données ont été compilées à partir de diverses sources, comme indiqué dans le 
document de base sur le cadre général du Système MEAL du Mouvement SUN, disponible à l’adresse suivante : http://scalingupnutrition.org/
wp-content/ uploads/2017/11/MEALBaseline Document_FR_27Oct17.pdf
2 En 2018, tous les pays de la région, à l’exception du Pérou, ont mené leur évaluation conjointe SUN.
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Costa Rica

Haïti

Pérou

El Salvador

RENFORCER LA NUTRITION 
EN AMÉRIQUE LATINE ET 
DANS LES CARAÏBES

* 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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À l’avenir, des mesures accélérées seront 
nécessaires pour endiguer la progression du 
surpoids, de l’obésité et de la sous-nutrition 
et pour garantir une bonne santé et une 
alimentation de qualité à toutes les futures 
générations de femmes et d’hommes ainsi 
qu’à leurs familles.
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APERÇU DE LA NUTRITION ET DES REGIMES 
ALIMENTAIRES AU LONG DE LA VIE

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

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

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

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

3 Corvalan et al., (2017). « Nutrition status of children in Latin America » Obesity Reviews 18 (Suppl. 2), pp. 7–18.
4 Organisation mondiale de la Santé (OMS), (2018). Enabling women to breastfeed through better policies and programmes: Global 
breastfeeding scorecard 2018. Disponible à l’adresse suivante (en anglais) : http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-
scorecard-2018/en. 
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« BIEN QUE LES EFFORTS ENGAGÉS 
CONTRE LA SOUS-NUTRITION [EN 
AMÉRIQUE LATINE] AIENT PERMIS DES 
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PEU NUTRITIFS, ET DE L’ADOPTION 
D’UN MODE DE VIE SÉDENTAIRE. »3 
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EL SALVADOR ET LE PÉROU 
SONT 2 DES 6 PAYS SUN SUR 
LE POINT D’ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS EN MATIÈRE DE 
RETARDS DE CROISSANCE 
ET D’ÉMACIATION

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-scorecard-2018/en
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-scorecard-2018/en
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Tous les pays sont confrontés au problème de l’anémie des femmes : le taux médian de 
femmes enceintes touchées par cette maladie est de 26 %, contre 18 % pour les autres 
femmes. Haïti est le pays le plus durement touché, car 65 % des enfants de moins de 
cinq ans souffrent d’anémie, de même que 56 % des adolescentes de 15 à 19 ans et 46 
% des femmes. Parmi les mesures qui permettent de lutter contre le fort taux d’anémie 
chez les femmes, notons la promotion de la supplémentation en fer pour les femmes 
pendant la grossesse. Au Pérou, au Guatemala et en Haïti, plus de 70 % des femmes 
bénéficient d’une supplémentation minimale en fer pendant la grossesse. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉVELOPPER ET MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT 
POLITIQUE FAVORABLE  

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

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

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

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

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

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

place les mécanismes 
nécessaires pour collaborer 

entre #NutritionChampions et 
partager nos expériences et nos 

connaissances en vue 
d’atteindre nos objectifs. »

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

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

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

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

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

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

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

Under five
stunting (%)

0 - 25%
weighted progress

26 - 50%
weighted progress

51 - 75%
weighted progress

weighting
not available

76 - 100%
weighted progress

Nutrition situation

0-5 months old exclusive
breastfeeding (%)

Under five
wasting (%)

Under five
overweight (%)

Anaemia in women
15-49 years (%)

DANS L’ÉVALUATION 2017 
DE L’INDICE MONDIAL 
D’ENGAGEMENT 
CONTRE LA FAIM ET LA 
MALNUTRITION (HANCI), 
LE GUATEMALA ARRIVE 
EN 1ÈRE POSITION ET LE 
PÉROU EN 3E

https://www.hancindex.org/
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-national-implementation2017/fr
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Les pays de la région ont également 
démontré leur engagement à combattre 
les carences en micronutriments grâce à 
des lois progressives sur l’enrichissement. 
L’ensemble des cinq pays de la région 
disposent d’une législation contraignante 
sur l’enrichissement des aliments 
applicable au blé et au sel. Trois d’entre
eux ont également des lois contraignantes relatives au maïs, et Haïti a aussi mis en 
place une législation sur l’enrichissement de l’huile. La publicité influence fortement 
les choix des consommateurs et joue un rôle important dans la modification de 
l’alimentation en Amérique latine et dans les Caraïbes, y compris pour les enfants. 
Bien qu’aucun pays de la région ne dispose d’une politique complète en matière de 
régime alimentaire sain, le Pérou est le seul pays à avoir adopté des politiques dites 
favorables à la santé pour réduire les effets, sur les enfants, de la commercialisation 
des boissons et des aliments riches en graisses saturées, en acides gras trans, en 
sucres libres ou en sel. Le Costa Rica a pris des mesures politiques pour réduire la 
consommation de sel/sodium. Le Pérou et le Costa Rica disposent de politiques 
destinées à limiter les graisses saturées et à éliminer les acides gras trans dans les 
apports alimentaires.

METTRE EN ŒUVRE DES MESURES EFFICACES ALIGNÉES 
AVEC LES RÉSULTATS COMMUNS

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

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

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

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

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

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

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

MARCHE À SUIVRE : ACCÉLÉRER LES PROGRÈS

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

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

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

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

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

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

En 2018, le Secrétariat de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SESAN) du Guatemala a coordonné 
l’élaboration d’un plan visant à renforcer la résilience des petits agriculteurs installés dans ce « Couloir 
sec ». Sachant que le Guatemala se classe au quatrième rang des pays les plus vulnérables aux catastrophes 
naturelles dans le monde, et que les sécheresses récurrentes causent des pertes irrémédiables aux cultures 
de céréales, le SESAN a mis en place un plan exhaustif et une initiative à long terme pour renforcer les 
capacités des petits agriculteurs et améliorer leur résilience par la diversification de leurs cultures et de leurs 
moyens de subsistance.
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Costa RicaDate d’adhésion : mars 2014
Population : 4,91 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le pays dispose de ressources budgétaires 
allouées à la fourniture de services alimen-
taires, telle que prévue dans la loi de bud-
get. On note des investissements supplé-
mentaires de la sécurité sociale en matière 
d’éducation et de communication. De nou-
veaux postes de nutritionnistes, de profes-
sionnels de la santé et d’éducateurs sportifs 

ont été créés pour accompagner les pro-
grammes de promotion de la santé à l’éche-
lon local. Le gouvernement a demandé aux 
agences des Nations Unies de donner la 
priorité à la coopération technique sur la 
question particulièrement sensible de la nu-
trition et, en réponse à cet appel, la FAO et 
l’UNOPS ont mobilisé des moyens.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
C’est par le biais du Ministère de la santé, 
organe directeur du secteur de la santé et 
de la nutrition, qu’une impulsion forte a été 
donnée pour appliquer le cadre légal et 
normatif lié à la nutrition. Dans ce but, des 
commissions intersectorielles ont été créées 
pour veiller au respect du cadre juridique, 
notamment la commission nationale pour 

l’allaitement maternel et la commission na-
tionale sur les micronutriments. Cependant, 
la question du suivi et de l’évaluation des 
lois et politiques n’en est qu’à ses débuts 
dans le pays : c’est le Ministère de la plani-
fication qui en est chargé et qui assure la 
coordination, au besoin, avec les institutions 
concernées par le thème à évaluer.

Aligner les actions autour de résultats communs
En 2017, le plan destiné à traiter intégrale-
ment les problèmes de surpoids et d’obé-
sité chez les enfants et les adolescents a 
été officialisé : il doit «permettre d’enrayer 
l’augmentation des problèmes de surpo-
ids et d’obésité chez les jeunes par le biais 
d’actions intersectorielles coordonnées et 
articulées des institutions publiques, de la 

société civile, du monde universitaire et du 
secteur privé». Le Ministère de la santé s’oc-
cupe actuellement de sa mise en œuvre, à 
laquelle participent 12 institutions. Le fonc-
tionnement du système national d’informa-
tion sur la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle est maintenu ; il permet un suivi des 
progrès accomplis en matière de nutrition.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multi-acteurs a été renforcée 
et élargie à d’autres parties prenantes, re-
levant notamment de la sécurité sociale et 
de la santé. Les agences des Nations Unies 
(FAO, UNOPS, OCR) continuent d’appuyer 
le Mouvement SUN. Une équipe intersec-
torielle (Ministère de la santé, caisse de sé-
curité sociale, Ministère de l’éducation pu-
blique et direction nationale CEN-CINAI) 

est en place pour identifier les priorités en 
matière de santé et de nutrition pour les 
écoliers. Depuis 2017, le Plan national de 
prévention de l’obésité chez les enfants et 
les adolescents est officiellement lancé et 
en cours d’exécution. Des efforts sont dé-
ployés pour associer plus de membres de la 
société civile.

PRIORITÉS 2018–2019

• Maintenir actif l’engagement des institutions 
concernées et des agences des Nations Unies ;

• Renforcer la plateforme en favorisant la participation 
du Ministère de l’éducation et de l’UNICEF ;

• Élaborer une cartographie des organisations de 
la société civile en vue de leur intégration à la 
plateforme ;

• Mettre en place des espaces de dialogue pour 
prioriser les actions en matière de nutrition.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/COSTA-RICA/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 14,9Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 32,5Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 8,1Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 1,0Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 5,6

Hommes

39,8
Garçons

28,6
Femmes

33,4
Filles

31,9
Hommes

8,8
Femmes

8,9
Hommes

21,8
Femmes

31,5
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 *

14

https://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/costa-rica/


El SalvadorDate d’adhésion : septembre 2012
Population : 6,38 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Les organismes de coopération et la société 
civile se sont joints aux efforts du gouverne-
ment pour atteindre les objectifs nationaux 
de SAN. Outre leur contribution sur les plans 
technique et financier, leur influence et plai-
doyer ont servi à inscrire le thème de la SAN 
dans l’agenda politique, à renforcer les ca-
pacités et à mener des actions de sensibili-

sation à différents niveaux. Des ressources 
provenant de la coopération ont permis de 
réaliser des actions pertinentes. La capacité 
institutionnelle, administrative et financière 
du CONASAN doit être renforcée pour lui 
permettre de mieux agir et de finir l’analyse 
des écarts budgétaires en vue de la mise en 
œuvre de la nouvelle politique.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Au cours de l’année écoulée, la SAN a été 
mise à jour après un large processus de 
consultation qui a associé les différents sec-
teurs intéressés, les territoires, les peuples 
autochtones et les groupes de femmes. Le 
Conseil national de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (CONASAN), la société civile 
et la FAO ont poursuivi leurs actions en fa-

veur de l’adoption de la loi sur la souverai-
neté et la SAN qui reste en suspens. Il faut 
sensibiliser davantage les différents acteurs, 
notamment les parlementaires, les autorités 
municipales et les candidats à la présiden-
tielle, à l’importance de la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle et à la nécessité d’une 
approche intégrale et multisectorielle.

Aligner les actions autour de résultats communs
Diverses instances gouvernementales et 
d’autres secteurs sont parvenus à aligner 
leurs initiatives sur la politique SAN, en fonc-
tion des objectifs du pays inscrits dans les 
politiques nationales et des engagements 
pris. Des progrès ont été faits pour étendre 
la politique nationale SAN aux territoires 
prioritaires, en fonction des résultats du re-
censement national sur la taille et le poids. 

Le CONASAN et les agences de coopéra-
tion coordonnent leur travail pour la mise en 
œuvre de leurs stratégies opérationnelles et 
un consensus existe sur les grands objec-
tifs du pays. Il est nécessaire de renforcer 
les compétences en matière de gestion des 
indicateurs et de suivi des actions au niveau 
territorial.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
L’extension du modèle de gouvernance qui 
soutient la mise en œuvre de la Politique 
nationale de sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle (SAN) s’est poursuivie, avec la 
constitution de nouveaux comités dépar-
tementaux et municipaux dans les terri-
toires à forte prévalence de la malnutrition 
chronique et de l’obésité. Une surveillance 
continue des indicateurs de SAN est me-

née à travers l’OBSAN et permet d’obtenir 
des données servant à éclairer la prise de 
décisions en matière d’élaboration et de sui-
vi des politiques publiques. Le dialogue et 
des actions de sensibilisation se poursuivent 
avec le secteur privé, à qui les résultats du 
dernier recensement national sur la taille et 
le poids ont aussi été communiqués.

PRIORITÉS 2018–2019

• Diffuser la politique nationale SAN et formuler un 
nouveau plan stratégique ;

• Élargir le modèle de gouvernance de la politique ;
• Sensibiliser les nouveaux législateurs et les candidats 

à la présidence sur le thème de la SAN ;

• Continuer le suivi de la SAN, renforcer les capacités 
pour la collecte, l’analyse et l’utilisation des 
informations ;

• Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie éducative 
et de communication sociale pour changer les 
comportements alimentaires ; et agir pour l’adoption 
de la loi SAN.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/EL-SALVADOR/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 22,7Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 46,7Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 6,4Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 2,1Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 13,6

Hommes

39,2
Garçons

26,4
Femmes

33,9
Filles

32,5
Hommes

9,3
Femmes

10,7
Hommes

19,6
Femmes

30,0
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018
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GuatemalaDate d’adhésion : décembre 2010
Population : 16,91 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Il existe des tentatives de mobilisation 
de ressources, car certains prêts sont ac-
cordés et approuvés par le congrès de la 
République du Guatemala pour la mise en 
œuvre de politiques, programmes, projets 
et stratégies destinés à favoriser la nutrition. 
Néanmoins, des écarts financiers existent 

; le budget national n’est pas approuvé et 
certains programmes ne sont donc pas 
financés. La coordination reste difficile 
pour permettre aux collectivités les plus 
vulnérables de bénéficier des interventions 
nécessaires.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
L’adoption de la loi relative à l’alimenta-
tion scolaire représente une victoire. Des 
«   Espaces d’accueil pour l’allaitement ma-
ternel » ont été créés dans le secteur public 
et le secteur privé. Le plan de lutte contre 
la faim saisonnière 2018 a été approuvé. 
D’autres thèmes et initiatives figurent aussi 

à l’agenda politique, tels que la loi sur l’é-
tiquetage nutritionnel, les dons d’aliments, 
l’agriculture familiale, l’eau, la réforme de la 
loi relative au SINASAN. Il convient de ren-
forcer le suivi du cadre juridique et la coor-
dination de l’analyse d’ensemble multisec-
torielle.

Aligner les actions autour de résultats communs
La politique en matière de sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle et les normes s’y 
rapportant sont des éléments favorables, 
constitutifs du cadre de résultats commun. 
La gestion axée sur les résultats est l’un des 
instruments permettant de guider efficace-
ment l’action publique. Concernant l’évalua-
tion des programmes et la capacité de mise 

en œuvre, il faut améliorer le suivi des poli-
tiques et du cadre légal en général ; la prin-
cipale difficulté réside dans la conception et 
la mise en place standardisée d’indicateurs 
pour cette évaluation. Le Guatemala fait 
face à deux grands défis : la mise en place 
du cadre commun de résultats et l’absence 
d’un système permanent d’évaluation.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La nutrition est une priorité nationale, en 
particulier pour les secteurs regroupés au 
sein du Système national de sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle (SINASAN). Au ni-
veau local, la participation diffère d’une mu-
nicipalité à l’autre et certaines témoignent 
d’expériences réussies, notamment en ma-
tière de coordination. Il faut faire un sui-

vi de l’exécution des plans stratégiques et 
renforcer l’articulation interinstitutionnelle 
et, lorsque cela est possible, reproduire les 
expériences dans d’autres municipalités. La 
coordination interne doit encore être ren-
forcée pour consolider la portée des actions 
au niveau local.

PRIORITÉS 2018–2019

• Améliorer l’intégration de la plateforme multi-acteurs 
en encourageant l’alignement sur le SINASAN ;

• Organiser un évènement de haut niveau sur la 
nutrition, en marge du sommet ibéro-américain ;

• Évaluer la Politique nationale de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle ;

• Inscrire le thème de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans les campagnes de l’élection 
présidentielle ;

• Accroître l’engagement politique en faveur de la 
nutrition au plus haut niveau, en profitant de la visite 
de la coordinatrice du Mouvement SUN.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUATEMALA/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 16,4Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 53,2Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 4,7Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 0,7Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 46,5

Hommes

37,4
Garçons

24,6
Femmes

34,0
Filles

29,6
Hommes

8,9
Femmes

10,4
Hommes

15,7
Femmes

27,5
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

16

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


HaïtiDate d’adhésion : juin 2012
Population : 10,98 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le coût des interventions pour la prise en 
charge de la malnutrition et d’autres inter-
ventions spécifiques est connue mais n’est 
pas standardisée. Les allocations du gouver-
nement ne sont pas connues et il reste diffi-
cile de faire la revue des dépenses, faute de 
planification dans un cadre commun. Bien 
que des financements externes existent, ils 

sont toujours inférieurs aux besoins parce 
que les décaissements ne sont pas canalisés 
à travers les mécanismes existants. De plus, 
la prévisibilité dépend des cycles de projet ; 
elle est plutôt à court terme. Plaider pour le 
renflouement de la ligne allouée à la nutri-
tion dans le budget national est nécessaire.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La Politique sur l’interdiction de la commer-
cialisation des substituts de lait maternel 
lors des catastrophes naturelles a été créée 
afin d’exercer un contrôle sur les risques de 
contact avec d’autres pathologies. L’adop-
tion des arrêtés d’application de la loi sur 
la fortification des aliments en micronutri-
ments, de la Politique nationale de nutrition 

et de la Stratégie nationale de nutrition ga-
rantissent la bonne mise en œuvre des ac-
tivités malgré des difficultés d’application. 
Il n’existe pas de politique sur le plaidoyer, 
bien qu’il existe un plan de communication 
nutrition et un plan de communication sur 
l’allaitement maternel.

Aligner les actions autour de résultats communs
Le suivi conjoint des actions prioritaires est 
sectoriel malgré l’absence d’un cadre com-
mun de résultats. Une cartographie des par-
ties prenantes a été réalisée afin d’informer 
la couverture des interventions et de mieux 
orienter la prise de décisions pour répondre 
aux besoins identifiés. Malgré l’existence 

d’objectifs, il y a une absence de consolida-
tion des objectifs et stratégies dans l’exécu-
tion des plans. Enfin, le Comité technique 
de nutrition facilite la revue et l’analyse des 
résultats des différents intervenants à partir 
de rapports individuels.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Il existe différentes platefomes où les ac-
teurs se concentrent sur le renforcement de 
la nutrition, telles que le Comité technique 
de nutrition, le groupe de travail sur la for-
tification des aliments, le groupe de travail 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition et 
la direction nationale de l’eau potable et de 

l’assainissement. Par ailleurs, la présence de 
ministères sectoriels et leur appropriation 
de l’approche SUN aide à mettre en œuvre 
les mesures. Toutefois, il faut encore renfor-
cer les relations intersectorielles entre le ni-
veau politique décisionnel du gouvernment, 
le milieu universitaire et le secteur privé.

PRIORITÉS 2018–2019 SCALINGUPNUTRITION.ORG/HAITI/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 46,2Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 39,9Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 3,6Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 5,2Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 21,9

Hommes

34,2
Garçons

28,6
Femmes

32,1
Filles

23,1
Hommes

8,6
Femmes

8,8
Hommes

18,6
Femmes

28,1
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 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2016 *
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PérouDate d’adhésion : novembre 2010
Population : 32,17 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

PRIORITÉS 2018–2019 SCALINGUPNUTRITION.ORG/PERU/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 18,5Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 69,8Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 7,2Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 1,0Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 13,1

Hommes

40,7
Garçons

24,4
Femmes

36,4
Filles

27,5
Hommes

7,2
Femmes

8,1
Hommes

15,8
Femmes

25,1
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 2018 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2018 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2018 *

Non disponible pour 2016 *

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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