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INTRODUCTION
L’Afrique de l’Ouest et du Centre est la plus vaste région SUN, composée de 21 pays1 qui se trouvent à 
différents stades de leurs efforts de renforcement de la nutrition. Cette région compte quelques-uns des 
premiers membres du Mouvement (8 pays ont rejoint le Mouvement SUN en 2011) et 2 des adhérents les 
plus récents, le Gabon et la République centrafricaine (qui ont rejoint le Mouvement respectivement fin 2016 
et début 2017). On compte 15 pays francophones et 5 pays anglophones. La Guinée-Bissau est le seul pays 
lusophone.2

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

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

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

3 En mars 2018, 14 pays SUN de la région figuraient sur la liste des « pays les moins développés », certains étant enclavés. 
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APERÇU DE LA NUTRITION ET DES RÉGIMES 
ALIMENTAIRES TOUT AU LONG DE LA VIE
Les tendances de la malnutrition varient d’un pays à l’autre en Afrique occidentale et centrale.

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

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

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

4 FAO, (2017). Vue d’ensemble régionale de la sécurité alimentaire et de la nutrition en Afrique, édition 2017. Lien entre conflits et sécurité 
alimentaire et nutrition : renforcer la résilience pour la sécurité alimentaire, la nutrition et la paix. À consulter sur :  http://www.fao.org/3/a-i8053f.
pdf [consulté en octobre 2018].
5 Estimations communes sur la malnutrition infantile de l’UNICEF/OMS/Groupe de la Banque mondiale, (2018). Niveaux et tendances de la 
malnutrition infantile : résultats clés de l’édition 2018. À consulter sur : http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1 [consulté 
en octobre 2018]. 
6 OMS, (2018). « Enabling women to breastfeed through better policies and programmes: Global breastfeeding scorecard 2018 » (Permettre aux 
femmes d’allaiter grâce à une amélioration des politiques et des programmes : fiche d’évaluation mondiale de l’allaitement 2018). À consulter sur : 
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-scorecard-2018/en/ [consulté en octobre 2018].
7 Ibid. D’après ces données, les pays suivants ont des taux supérieurs à 90 % :  le Bénin, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, 
la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Les données pour la République centrafricaine, le Tchad, la 
Côte d’Ivoire, le Libéria, la Mauritanie, le Nigéria et la Sierra Leone sont du même ordre de grandeur, puisque les taux sont juste en deçà de 90 %.
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L’anémie chez les femmes (juvéniles et adultes) constitue l’une des principales 
préoccupations en matière de malnutrition en Afrique occidentale et centrale. 57,2 % 
des femmes enceintes et 47,7 % des femmes non enceintes en souffrent. On constate 
que la situation évolue peu au regard des objectifs fixés pour l’anémie, non seulement 
en Afrique occidentale et centrale, mais aussi dans le reste du monde. Le Libéria et le 
Ghana sont les pays dans lesquels la situation s’est le plus améliorée. En revanche, 12 
pays SUN ont vu leur taux d’anémie augmenter. Selon des données disponibles pour 
14 pays, la moitié des adolescentes âgées de 15 à 19 ans sont également touchées par 
l’anémie (les proportions varient entre 40 et 64 %). 70 % des enfants de moins de 5 
ans vivant dans cette région sont anémiques (avec un écart oscillant entre 58 et 86 %, 
calculé sur la base de données de 17 pays).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 Veuillez noter l’absence de données pour 7 pays de la région.
15 Partenariat mondial pour l’éducation, (2018). Fiche d’information : Abolir les obstacles à l’égalité des sexes et à l’éducation des filles. À 
consulter sur : https://www.globalpartnership.org/content/factsheet-breaking-down-barriers-gender-equality-and-girls-education [consulté en 
octobre 2018]. 
16 OCDE, (2018). L’égalité des sexes en Afrique de l’Ouest, une réalité ? Le rôle prépondérant des normes sociales. À consulter sur : https://oecd-
development-matters.org/2018/03/08/gender-equality-in-west-africa-the-key-role-of-social-norms/ [consulté en octobre 2018].
17 Forum économique mondial, (2017). Rapport mondial de 2017 sur la parité homme-femme : Afrique subsaharienne. Disponible en anglais sur : 
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2017/sub-saharan-africa/ [consulté en novembre 2018].
18 Forum économique mondial, (2017). Rapport mondial de 2017 sur l’égalité des sexes. Consultable en anglais sur :  https://www.weforum.org/
reports/the-global-gender-gap-report-2017 [consulté en novembre 2018].
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ATTEINDRE LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU 
MOUVEMENT SUN
En 2018, 20 des 21 pays SUN19 ont mené leur évaluation conjointe en mobilisant leurs communautés 
nutritionnelles. Ces évaluations font état de progrès encourageants puisque l’on note un relèvement de la 
médiane générale de 52 % en 2014-2016 à 61 % en 2017-2018.

DÉVELOPPER ET MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT 
POLITIQUE FAVORABLE 

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

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

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

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

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

nutrition et point focal technique SUN du gouvernement.

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

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

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

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

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

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

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

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

 

21 IDS, (2017). Index de l’engagement des pays d’Afrique en matière de lutte contre la faim et de nutrition. À consulter sur : http://africa.
hancindex.org/ [consulté en novembre 2018].
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METTRE EN ŒUVRE DES MESURES EFFICACES ALIGNÉES 
SUR DES RÉSULTATS COMMUNS 

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

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

UTILISER EFFICACEMENT ET AUGMENTER 
CONSIDÉRABLEMENT LES RESSOURCES FINANCIÈRES 
POUR LA NUTRITION  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Une réunion de haut niveau s’est tenue en juillet dernier sous l’égide du gouvernement et de l’ambassadeur 
du Canada, à laquelle étaient présents les 19 ministres maliens qui travaillent ensemble à la mise en place d’un 
plan d’action national multisectoriel pour la nutrition avec l’aide d’acteurs issus du secteur de la coopération 
multilatérale et bilatérale au développement. Cet événement marque une avancée importante en matière de 
collaboration entre équipes gouvernementales et partenaires au développement pour le renforcement de la 
nutrition ; cette collaboration s’avère également essentielle pour aligner les ressources financières et éviter 
les doubles emplois.
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BéninDate d’adhésion : décembre 2011
Population : 11,18 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le Plan de nutrition est budgétisé et un suivi 
des dépenses publiques pour la nutrition est 
effectué, qui exclut toutefois les partenaires 
non gouvernementaux et certains fonds fi-
duciaires partenaires (Partner Trust Funds). 
Un Plan stratégique retrace la planification 
des financements relatifs à la nutrition sur 

5 ans. Le plaidoyer, livré par les journées 
africaines et mondiales pour la nutrition ou 
par les parlementaires, continue à se déve-
lopper, et le financement des projets pour 
la nutrition augmente progressivement. Ce-
pendant, le décaissement des financements 
gouvernementaux reste à améliorer.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La politique nationale de nutrition est tou-
jours en cours d’élaboration, éclairée par 
une analyse diagnostique des politiques 
sectorielles. Un bon nombre de politiques 
sectorielles incluent un volet nutrition 
(santé, agriculture, femmes enceintes et 
allaitantes, enfants et adolescents, alimen-
tation scolaire), dont il reste à vérifier la 

cohérence avec la politique nationale de 
nutrition. Le plaidoyer en faveur de la nutri-
tion avance, grâce à une stratégie nationale 
de communication, la création d’un réseau 
de parlementaires et la formation de jour-
nalistes, avec pour résultats l’intégration de 
la nutrition aux plans de développement na-
tional et communal.

Aligner les actions autour de résultats communs
Le cadre commun de résultats (CCR) sur 
la malnutrition chronique 2016-2025 est 
maintenant budgétisé et mis en oeuvre au 
niveau national par tous les acteurs secto-
riels, à travers des Plans de travail annuels, 
ainsi qu’au niveau communal. Des antennes 
régionales du CAN assurent la coordination. 
Les partenaires (agences des Nations Unies, 

donateurs, sociétés civiles) ont aligné leurs 
programmes sur les priorités nationales et 
sectorielles. Il existe des systèmes de sui-
vi et d’évaluation sectoriels accompagnés 
d’examens de performances des ministères, 
mais pas encore de suivi conjoint du CCR 
avec tous les partenaires, malgré des exa-
mens périodiques semestriels.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Conseil de l’alimentation et de la nutri-
tion (CAN), plateforme multisectorielle et 
multi-acteurs, a développé cette année un 
plan de travail en cours de mise en oeuvre. 
La participation à ses réunions est renforcée 
et la redevabilité de la plateforme accrue. La 
gouvernance locale participative se déve-
loppe également, autour de plateformes 
multi-acteurs aux niveaux départemental, 

communal et local. Elles coordonnent leurs 
efforts autour de la réalisation du 2e Objec-
tif de développement durable. Des cadres 
communaux de concertation existent dans 
40 communes et dans 3 départements, et 
des Comités de surveillance alimentaire et 
Nutritionelle (CSAN) sont mis en place dans 
800 villages environ.

PRIORITÉS 2018–2019

• Terminer la Politique nationale de nutrition ; actualiser 
et chiffrer le Plan stratégique pour le développement 
de l’alimentation et de la nutrition (PSDAN) ;

• Mettre en place un système de suivi et d’évaluation 
conjoint opérationnel du CCR ;

• Terminer d’opérationnaliser le CCR au niveau 
communal ;

• Instaurer un système de cartographie des 
financements annuels et organiser une table ronde 
pour mobiliser des ressources ;

• Augmenter les ressources allouées à l’alimentation 
scolaire et développer des actions de la petite 
enfance.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/BENIN/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

14

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


Burkina FasoDate d’adhésion : juin 2011
Population : 19,19 millions
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35%
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
L’analyse du budget du plan stratégique 
multisectoriel 2018-2020 a permis d’identi-
fier les financements disponibles ainsi que 
les déficits à combler, en préparation de la 
table ronde des donateurs. Le plaidoyer au-
près des parlementaires a abouti à la créa-
tion et l’alimentation effective d’une ligne 
budgétaire pour l’achat d’intrants nutrition-
nels dans le budget du Ministère de la San-
té. Le gouvernement ainsi que les bailleurs 

ont également annoncé une augmentation 
des allocations pour l’achat d’intrants nu-
tritionnels, la mise à l’échelle du Plan d’ali-
mentation du nourrisson et du jeune enfant, 
ainsi que l’opérationnalisation du secrétariat 
technique. En revanche, le taux d’absorption 
des fonds alloués à la nutrition reste faible, 
dû à la lourdeur des procédures administra-
tives.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le Plan national de développement écono-
mique et social ainsi que le Plan national 
de développement sanitaire prennent en 
compte la nutrition et la politique nationale 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle a 
été adoptée en 2018. La nouvelle politique 
multisectorielle de nutrition 2018-2027 
reste, quant à elle, en cours d’adoption par le 
Conseil des ministres. Elle prend en compte 

le genre, l’adolescence, l’autonomisation 
des femmes, le développement de la petite 
enfance, et la nutrition en situation d’ur-
gence. Enfin, le Plan stratégique multisecto-
riel 2018-2020 est en cours d’adoption ; une 
révision du texte réglementaire international 
de commercialisation des substituts du lait 
maternel est en cours.

Aligner les actions autour de résultats communs
Malgré les objectifs à moyen et long terme 
du cadre commun, l’absence de plans de 
travail avec des cibles mesurables pour 
guider la mise en œuvre est un obstacle au 
passage à l’échelle. En effet, il n’existe pas 
de système formel de suivi des contribu-
tions aux progrès collectifs de la plateforme 

multi-acteurs. Cependant, une nouvelle 
plateforme nationale d’information pour la 
nutrition (PNIN) a été mise en place avec 
une bonne implication des acteurs clés, no-
tamment les directions générales des statis-
tiques sectorielles. Son site Internet permet-
tra leur diffusion et un suivi des résultats.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Un secrétariat technique chargé de l’amé-
lioration de l’alimentation et de la nutri-
tion des mères et des enfants (STAN) a été 
créé pour renforcer la coordination. For-
malisé par décret, ce secrétariat est sou-
tenu financièrement par le gouvernement 
et les partenaires techniques et financiers. 
Les conseils régionaux de concertation en 
nutrition et de la sécurité alimentaire sont 

peu fonctionnels, et manquent d’un cadre 
de concertation avec le niveau national. Un 
guide d’orientation a été créé pour intégrer 
la nutrition aux plans communaux et régio-
naux de développement. Enfin, les réseaux 
sont de plus en plus opérationnels et ont 
contribué à l’élaboration de documents de 
plaidoyer.

PRIORITÉS 2018–2019

• Amorcer la mise en œuvre du Plan stratégique ;
• Elaborer un plan de travail annuel multisectoriel détaillé ;
• Opérationnaliser les plans de renforcement des 

capacités et de communication ;
• Renforcer les plans d’interventions en nutrition en 

situation d’urgence et le plaidoyer pour le financement ;

• Organiser la conférence des partenaires pour le 
financement du plan stratégique multisectoriel de 
nutrition ; 

• Intégrer la nutrition dans les Plans communaux et 
regionaux de developpement (PCD/PRD).

SCALINGUPNUTRITION.ORG/BURKINA-FASO/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 49,6Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 50,1Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 1,2Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 7,6Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 27,3

Hommes

14,0
Garçons

4,8
Femmes

21,8
Filles

10,2
Hommes

7,4
Femmes

5,5
Hommes

2,7
Femmes

8,5
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

15

https://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/burkina-faso/


CamerounDate d’adhésion : février 2013
Population : 24,05 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le cadre commun de résultats, en cours de 
budgétisation, permettra de mobiliser da-
vantage les ressources gouvernementales 
et des bailleurs. En effet, malgré des allo-
cations gouvernementales pour les actions 
contribuant à la nutrition, il n’existe pas de 
ligne budgétaire gouvernementale consa-
crée à la nutrition. En juillet 2018, un forum 

sur la nutrition prévoit l’organisation d’une 
table ronde des bailleurs pour la mobilisa-
tion des fonds. Enfin, dans le cadre du Pro-
jet de renforcement de la performance du 
système de santé du mécanisme de finance-
ment mondial, des financements pour la nu-
trition devraient être mobilisés par le biais 
du dossier national d’investissement.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Afin de faire de la nutrition une priorité 
nationale, des actions de plaidoyer auprès 
des parlementaires, des ministères et des 
populations locales ont été menées par la 
plateforme multisectorielle. Ces actions ont 
conduit à l’adoption de la stratégie faim 
zéro à l’horizon 2030 et à la politique des 
cadres de programmation pays. Il est égale-

ment prévu d’élaborer un plan de plaidoyer 
afin d’opérationnaliser ces stratégies. L’ap-
plication des cadres juridiques et politiques 
nutritionnels, élaborés conjointement par 
toutes les parties prenantes nationales de la 
nutrition, est régulièrement contrôlée sur le 
terrain pour garantir l’effectivité des actions 
nutritionnelles.

Aligner les actions autour de résultats communs
Un cadre commun de résultats, en cours 
de budgétisation, a été élaboré à partir de 
la liste de vérification sur les critères et les 
caractéristiques des « bons » plans natio-
naux de nutrition ; il sert de cadre de rede-
vabilité pour tous les secteurs concernés 
et sera prochainement soumis à l’approba-
tion du gouvernement. Sa mise en œuvre 
a déjà démarré à travers les plans d’action 

établis pour chaque réseau. Par ailleurs, un 
plan national de renforcement des capa-
cités, appuyé par le réseau universitaire, est 
en cours de mise en œuvre. Des suivis, en-
quêtes et évaluations (SMART, DHIS2) ont 
été menés et permettent de documenter la 
mise en œuvre et de tirer des leçons en vue 
d’améliorer les effets sur la nutrition.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Comité interministériel multisectoriel de 
lutte contre la malnutrition s’est réuni deux 
fois et dispose d’un plan de travail annuel. 
La plateforme multisectorielle se réunit 
mensuellement et dispose de deux points 
focaux stratégique et technique. Par ail-
leurs, chaque réseau dispose de son propre 
plan d’action, à l’exception du secteur privé 

et des médias qui ne sont pas encore consti-
tués en réseau. Des groupes de travail régio-
naux sur la nutrition sont établis dans les 4 
régions les plus touchées du pays. Cepen-
dant, on observe une faible implication et 
coordination des collectivités territoriales 
décentralisées dans la planification et la 
mise en place des actions de nutrition.

PRIORITÉS 2018–2019

• Budgétiser le plan opérationnel et valider les 
documents stratégiques ;

• Mettre en œuvre les activités planifiées pour 2018 
des différentes plateformes du SUN ; 

• Renforcer la coordination par le point focal SUN ;

• Organiser un atelier national sur la malnutrition 
chronique ;

• Organiser un forum national sur la nutrition en juillet 
2018.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CAMEROON/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 41,4Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 28,0Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 6,7Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 5,2Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 31,7

Hommes

19,8
Garçons

7,4
Femmes

25,8
Filles

17,3
Hommes

6,6
Femmes

6,9
Hommes

6,4
Femmes

17,2
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/cameroon/


CongoDate d’adhésion : octobre 2013
Population : 5,26 millions
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67%
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le suivi des engagements financiers et décaissements en faveur d’interventions visant à 
améliorer la nutrition n’est pas effectué.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Au cours de l’année, la Politique nationale 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PN-
SAN) a été élaborée et validée, et est portée 
par une stratégie nationale de Communica-
tion pour le changement de comportement 
en nutrition accompagnée d’un plaidoyer. 

Le Plan National de Développement (PND) 
2018-2022 fait référence au Programme na-
tional d’investissement agricole, de sécurité 
alimentaire et nutritionelle, ainsi qu’au cadre 
stratégique multisectoriel de lutte contre la 
malnutrition.

Aligner les actions autour de résultats communs
Le Plan opérationnel de lutte contre la mal-
nutrition au Congo 2016-2018 comprend les 
activités programmées et budgétisées, les 
indicateurs de suivi et évaluation, les rôles 

et responsabilités et le chronogramme des 
activités. Cependant sa mise en oeuvre est 
incomplète.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Comité ad hoc national de lutte contre la 
malnutrition institué en 2017 et regroupant 
les acteurs gouvernementaux, parlemen-
taires, et le système des Nations Unies, a 
été rejoint cette année des représentants de 
certaines ONG nationales actives dans les 
départements en situation d’urgence. Il s’est 
réuni plusieurs fois cette année pour suivre 

la mise en oeuvre des interventions sur la 
nutrition, accentuer le plaidoyer dans les 
ministères. Le décret portant création, at-
tributions, organisation et fonctionnement 
du Conseil National de l’Alimentation et de 
la Nutrition est en attente de promulgation, 
mais le projet prévoit la création de struc-
tures décentralisées de la plateforme.

PRIORITÉS 2018–2019

• Elaboration du plan de renforcement des capacités 
des ressources humaines en nutrition ;

• Diagnostique de la situation nutritionnelle en 
République du Congo ;

• Atelier d’évaluation de l’exécution du plan 
opérationnel de lutte contre la malnutrition ;

• Élaboration de la stratégie de mobilisation des 
resources ;

• Organisation de la table ronde des bailleurs de fonds.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CONGO/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 51,9Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 32,9Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 5,9Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 8,2Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 21,2

Hommes

19,4
Garçons

7,2
Femmes

24,6
Filles

14,0
Hommes

7,7
Femmes

7,6
Hommes

5,8
Femmes

14,1
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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Côte d’IvoireDate d’adhésion : juin 2013
Population : 24,30 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
La nutrition fait partie intégrante du Plan 
national de développement, ainsi que du 
Programme d’investissement public des 
ministères sectoriels. Un projet multisecto-
riel de nutrition et de développement de la 
petite enfance chiffré à 60 millions de dol-
lars a été élaboré. Il sera financé à 50 mil-
lions par un prêt de la Banque mondiale et 
à 10 millions par un don de Power of Nu-

trition. L’Etat et les partenaires techniques 
et financiers contribuent au financement 
du PNMN 2016-2020 et du NPIN. Le PNMN 
est inscrit sur le budget de la Primature. Les 
mécanismes de suivi et de traçage des al-
locations s’inscrivent dans les mécanismes 
globaux mis en place par l’Etat et restent à 
être affinés.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Les politiques, stratégies et législations ont 
été mises à jour et un rapport de l’étude sur 
l’examen stratégique faim zéro et sa feuille 
de route sont disponibles. En lieu et place 
de l’arrêté interministériel, un décret rend 
désormais obligatoire l’enrichissement de la 
farine en fer et en acide folique, de l’huile 
en vitamine A et du sel en iode. La politique 

et le plan multisectoriels de l’allaitement 
sont en cours de validation. Afin de faciliter 
la mise en place de la stratégie de conver-
gence, un guide de mise en place des foyers 
de renforcement des activités de nutrition 
communautaire a été élaboré. De même, les 
plans d’action opérationnels des différents 
acteurs ont été élaborés.

Aligner les actions autour de résultats communs
L’affinement des indicateurs du cadre com-
mun de résultats validé est en cours et un 
cadre de suivi et d’évaluation multisecto-
riel du Plan national multisectoriel de nu-
trition (PNMN) a été créé, en complément 
de la cartographie des interventions et des 
intervenants en nutrition. Un Plan annuel 
opérationnel du nord a été élaboré, validé 

et estimé. Une plateforme nationale d’infor-
mation en nutrition (NPIN) est en cours de 
développement. Enfin, l’Etat s’est engagé à 
mettre en place un Centre régional d’excel-
lence contre la faim à la suite d’une mission 
de haut-niveau conduite par le Vice-pré-
sident au Brésil.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le comité décisionnel et le comité tech-
nique sont fonctionnels. Afin de faciliter 
cette coordination, la plateforme s’est ren-
forcée avec la mise en place du réseau des 
parlementaires et celle en cours du réseau 
du secteur privé. Par ailleurs, une analyse 
institutionnelle et organisationnelle des en-
tités de l’administration territoriale et des 

collectivités locales a été réalisée. Le projet 
d’arrêté de mise en place des comités régio-
naux de nutrition est disponible. L’organisa-
tion du Rassemblement Mondial du Mouve-
ment SUN à Abidjan a renforcé la visibilité 
de la nutrition, priorité nationale institution-
nalisée par toutes les parties prenantes.

PRIORITÉS 2018–2019

• Mettre en place un cadre favorable à l’allaitement 
(politique, plan de communication, textes 
règlementaires et comité national de suivi) ;

• Mettre en œuvre la décentralisation du PNMN 
(existence des comités régionaux, manuel 
opérationnel relatif à la stratégie de convergence 
et mise en place des foyers de renforcement des 
activités de nutrition communautaire).

SCALINGUPNUTRITION.ORG/COTE-DIVOIRE/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 52,9Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 23,5Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 1,5Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 6,0Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 21,6

Hommes

19,4
Garçons

8,1
Femmes

25,0
Filles

16,5
Hommes

7,3
Femmes

6,3
Hommes

6,1
Femmes

15,8
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

18
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Gabon*Date d’adhésion : décembre 2016
Population : 2,03 millions

47%

2018 47%

2018 56%

2018 50%

2018 34%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le pays a reçu une assistance technique en 
2018 pour élaborer une analyse budgétaire. 
Celle-ci a mis en lumière l’absence de lignes 
budgétaires, de plans d’actions sectoriels et 
de mécanisme de suivi budgétaire permet-
tant d’investir durablement dans la nutrition. 

La recherche de financements est une des 
missions de la plateforme multisectorielle, 
ainsi que du projet de Renforcement des ef-
forts contre la faim de l’enfant et la sous-nu-
trition (REACH) qui débute au Gabon.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Bien que le cadre juridique et normatif en 
faveur de la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle soit à renforcer, il existe un nombre 
important de textes législatifs pertinents 
pour la nutrition qu’il faut mettre à jour. 
Un certain nombre de directives nationales 
(commercialisation des substituts du lait 

maternel ; alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant ; congés parentaux) et d’or-
ganes s’assurent de leur application dans 
les domaines de la sécurité alimentaire, de 
la consommation, de l’hygiène publique et 
de l’assainissement.

Aligner les actions autour de résultats communs
Une feuille de route générale élaborée suite 
à un «état des lieux» en 2015 sert de cadre 

commun de résultats et se décline en feuilles 
de route annuelles.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Bien que le texte formalisant son existence 
soit encore en cours d’élaboration, la plate-
forme multisectorielle et multi- acteurs de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle se 
réunit mensuellement. Elle a permis à ses 
membres, rejoints cette année par des re-
présentants de la recherche, de participer 
à l’élaboration, la validation et la planifica-

tion de la Politique nationale de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (PNSAN). Ils 
ont aussi pu collaborer sur l’élaboration ou 
la mise en œuvre de projets (classes vertes, 
recommandations alimentaires), et discuter 
des défis. La plateforme rend compte de ses 
activités.

PRIORITÉS 2018–2019

• Formaliser la plateforme ;
• Fédérer les efforts des agences des Nations Unies 

(mission REACH) ;
• Plaider pour la mobilisation de fonds et la mise en 

œuvre de la PNSAN ;

• Conception des projets en lien avec la nutrition ;
• Elargir la sensibilisation et les activités de nutrition à 

l’intérieur du pays.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GABON/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 59,1Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 5,1Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 7,7Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 3,4Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 17,5

Hommes

25,0
Garçons

10,6
Femmes

26,8
Filles

18,9
Hommes

10,0
Femmes

10,0
Hommes

10,0
Femmes

21,2
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 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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GambieDate d’adhésion : juillet 2011
Population : 2,10 millions
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43%

54%

54%

63%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le gouvernement a régulièrement aug-
menté les fonds consacrés à la nutrition au 
cours de la période, mais ces affectations 
touchent principalement les salaires du 
personnel. Les donateurs et les partenaires 
offrent un appui étendu à la nutrition, mais 
au niveau national, le pays ne peut pas clai-
rement établir l’étendue de la couverture 

des ressources en termes de programmes, 
ni les déficits à combler. La plupart des 
donateurs qui se sont engagés à soutenir 
les interventions en faveur de la nutrition 
versent régulièrement des fonds et, dans 
une certaine mesure, le gouvernement ho-
nore son engagement, bien que celui-ci soit 
minime.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le comité de l’Assemblée nationale com-
prend le Ministère de la santé, de l’agricultu-
re, de la femme, des jeunes et de l’enfance. 
Les membres de la plateforme multisecto-
rielle ont soutenu l’élaboration et l’examen 
de la politique et du plan national straté-
gique sur la nutrition. Des efforts doivent 
être faits pour élaborer une politique natio-

nale d’enrichissement des aliments et pour 
promouvoir des lois pertinentes. Un plan 
stratégique chiffré et un plan commercial 
doivent être préparés. Poursuivre l’intégra-
tion de la nutrition dans d’autres politiques 
et programmes pertinents pose des difficul-
tés.

Aligner les actions autour de résultats communs
Il n’existe pas de cadre commun de résul-
tats, mais la plateforme multisectorielle 
propose d’en élaborer un maintenant que la 
politique nationale sur la nutrition a été ter-

minée. Plusieurs enquêtes pour fournir des 
informations sur l’avancement de la mise 
en œuvre des programmes seront bientôt 
bouclées.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
L’actuel comité national sur la nutrition est 
présidé par le Vice-président. La plateforme 
multisectorielle nationale s’est étendue à 
d’autres institutions telles que la chambre 
gambienne du commerce et de l’industrie 
pour la communauté des entreprises, l’uni-
versité de Gambie, le milieu universitaire, 
l’association des journalistes de santé, les 
médias et l’association des organisations 

non gouvernementales. Elles collaborent 
dans le cadre de l’examen à mi-parcours de 
la politique nationale 2010-2020 sur la nu-
trition et de l’élaboration d’une nouvelle po-
litique pour la période de 2018 à 2025. Il est 
nécessaire d’obtenir des rapports financiers 
de tous les secteurs pour assurer un suivi 
des investissements.

PRIORITÉS 2018–2019

• Élaborer un cadre commun de résultats ;
• Obtenir des rapports financiers auprès de tous les 

secteurs afin de pouvoir mener un suivi adéquat des 
investissements réalisés dans la nutrition ;

• Impliquer le secteur privé dans la plateforme 
multisectorielle ;

• Intégrer la nutrition à l’ensemble des politiques et 
programmes sectoriels pertinents ;

• Élaborer un plan stratégique chiffré et un plan 
commercial.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GAMBIA/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 57,5Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 46,8Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 3,2Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 11,1Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 25,0

Hommes

19,6
Garçons

7,5
Femmes

24,8
Filles

14,5
Hommes

9,4
Femmes

7,9
Hommes

5,9
Femmes

15,5
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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GhanaDate d’adhésion : mars 2011
Population : 28,83 millions
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0%

23%

51%

67%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Des estimations chiffrées des mesures en 
lien avec la nutrition existent dans certains 
secteurs mais le suivi des dépenses et des 
budgets reste difficile. Le Ministre des fi-
nances attribue des codes aux coûts de pro-
grammes concernant la nutrition afin d’as-
surer un suivi des affectations budgétaires 
et des dépenses. Un exercice de suivi de 
budget consacré à la nutrition a été mené 

de février à mai 2018, avec la participation 
de parties prenantes multisectorielles clés. 
Des donateurs se sont engagés à participer 
à des initiatives gouvernementales priori-
taires et le Ministère des finances fera le sui-
vi de ces initiatives, pour assurer leur mise à 
jour, grâce à ses systèmes bilatéraux et de 
gestion de la dette.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Des progrès majeurs ont été réalisés grâce 
à la contribution de parties prenantes de 
plateformes multi-acteurs à la rédaction 
de documents nationaux cruciaux tels que 
le Programme coordonné de politiques 
de développement économique et social 
(CPESDP) du Président et le Cadre de poli-
tiques de développement national à moyen 
terme, qui tiennent compte des priorités 

de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Des initiatives gouvernementales telles que 
Planting for Food and Jobs et One-Dis-
trict-One-Factory ont intégré la nutrition 
à leurs plans stratégiques. Une campagne 
de l’autorité des normes du Ghana (Ghana 
Standards Authority) a créé l’Obaasima, une 
certification délivrée aux produits alimen-
taires enrichis.

Aligner les actions autour de résultats communs
Le président présente actuellement le CPES-
DP au Parlement. Il intègre des mises à jour 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
ainsi que des conseils pour la mise en place 
de stratégies et de planification au niveau 
des districts. Des indicateurs nationaux clés 
du Cadre de résultats de développement 
national font l’objet d’un suivi conjoint par 

toutes les parties prenantes. Cependant, les 
indicateurs nutritionnels clés proviennent 
de données d’enquêtes réalisées tous les 
trois ans. Bien qu’il faille renforcer les capa-
cités d’audit social, des rapports d’évalua-
tion de parties prenantes sont bien diffusés 
et leur contenu alimente régulièrement les 
programmes.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
L’engagement multisectoriel se renforce 
avec la participation active d’un nombre 
toujours plus grand d’institutions aux plate-
formes multisectorielles, notamment celles 
du Ministère des ressources en eau et de 
l’assainissement et du Conseil de recherche 
scientifique et industrielle. La moitié des ré-
gions ont mis en place des plateformes mul-
tisectorielles. Même s’il n’existe aucun Ré-

seau du secteur privé, le ce dernier participe 
de plus en plus à des programmes contri-
buant à la nutrition. La Première dame, am-
bassadrice de la nutrition de haut niveau, a 
lancé un programme de suppléments sous 
forme de tablettes de fer et d’acide folique 
pour les filles, ciblant les adolescentes du 
sud du Ghana.

PRIORITÉS 2018–2019 SCALINGUPNUTRITION.ORG/GHANA/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 46,4Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 52,1Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 2,6Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 4,7Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 18,8

Hommes

18,3
Garçons

5,9
Femmes

25,0
Filles

14,6
Hommes

6,4
Femmes

6,6
Hommes

4,7
Femmes

17,3
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 *

• Créer une base de données pour renforcer le suivi 
des mesures prises ;

• Organiser régulièrement des réunions, maintenir 
les points focaux des institutions et redonner des 
impulsions décisives ; 

• Intensifier la coordination au niveau local ;
• Établir un réseau du secteur privé SUN ;
• Dynamiser les campagnes de plaidoyer, identifier 

des ambassadeurs de la nutrition et peaufiner les 
stratégies de communication.
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GuinéeDate d’adhésion : mai 2013
Population : 12,72 millions
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56%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Une analyse budgétaire menée en 2018 a 
permis d’identifier les investissements finan-
ciers des secteurs spécifiques et sensibles 
à la nutrition au sein du Budget national du 

développement, et d’établir le coût du Plan 
stratégique multisectoriel en cours d’achè-
vement.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La Politique nationale d’alimentation et de 
nutrition est en cours d’élaboration, et s’ap-
puie sur de nombreuses lois favorables à la 
nutrition promulguées récemment, telles 
que le code de commercialisation des subs-
tituts du lait maternel ou l’arrêté sur la forti-
fication alimentaire, opérationnalisé par des 

services déconcentrés. La Politique natio-
nale de santé communautaire a été adop-
tée cette année. Elle place l’accent sur les 
soins de santé primaires et la prévention de 
la malnutrition chronique, ce qui permet aux 
communes de faire de la nutrition une de 
leurs premières priorités.

Aligner les actions autour de résultats communs
Suite à une évaluation par les différents 
acteurs de la mise en oeuvre du plan mul-
tisectoriel 2014-2016, un Plan stratégique 
multisectoriel 2016-2020 est en cours 
d’achèvement. Il prévoit des interventions 
budgétisées ainsi que les rôles et respon-

sabilités des différents partenaires dans 
la mise en oeuvre ; des plans d’actions ou 
des plans de travail annuels des partenaires 
 (Nations Unies, société civile et ministères 
sectoriels) s’alignent déjà sur ce plan.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multisectorielle et multi-ac-
teurs et le Groupe de travail technique pour 
la nutrition et l’alimentation se sont réunis 
occasionnellement en 2017-2018 pour conti-
nuer leur plaidoyer en faveur de la nutrition 
auprès du gouvernement, des parlemen-
taires, des populations locales et des ac-
teurs du secteur privé. Les membres de la 
plateforme ont contribué à la révision de 

la Politique nationale de nutrition, du Plan 
stratégique multisectoriel pour la nutrition 
et l’alimentation et sa budgétisation, et ont 
financé conjointement l’enquête nutritio-
nelle SMART 2017. La coordination est dé-
centralisée dans 7 des 8 régions guinéennes, 
et la nutrition est intégrée aux priorités de 
nombreuses communes.

PRIORITÉS 2018–2019

• Réviser la Politique nationale d’alimentation et de 
nutrition et le Plan stratégique multisectoriel ;

• Élaborer un plan de communication et un plan de 
plaidoyer pour la mobilisation des ressources ;

• Réviser la cartographie des intervenants et des 
interventions en nutrition ;

• Organiser des tables rondes sur la validation de la 
politique et le financement du Plan stratégique 
multisectoriel ;

• Mener une étude socio-anthropologique sur les 
raisons de l’ajout de l’eau dans l’alimentation du 
nourrisson (0-6 mois).

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUINEA/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 50,6Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 35,2Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 4,0Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 8,1Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 32,4

Hommes

15,6
Garçons

5,2
Femmes

23,4
Filles

13,0
Hommes

6,8
Femmes

6,1
Hommes

3,9
Femmes

12,0
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018
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Guinée-BissauDate d’adhésion : mars 2014
Population : 1,86 millions

 —
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2017

34%

22%

57%
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2017

48%

32%

22%
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29%

20%

4%
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0%

4%

38%

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/GUINEA-BISSAU/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 43,8Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 52,5Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 2,3Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 6,0Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 27,6

Hommes

17,9
Garçons

6,6
Femmes

24,3
Filles

14,0
Hommes

7,4
Femmes

6,8
Hommes

5,3
Femmes

14,3
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 2018 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2018 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2018 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2018 *

23

https://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/guinea-bissau/


LiberiaDate d’adhésion : février 2014
Population : 4,73 millions

24%
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31%

2017
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2017
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4%

2017
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0%

12%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Pour l’heure, les interventions en faveur de 
la nutrition sont principalement financées 
par des donateurs externes, et les res-
sources nationales consacrées au secteur 
demeurent limitées. Le Libéria se relève 
encore de la crise Ebola et la planification 
de financements pluriannuels pour les pro-
chaines périodes démarrera en 2018 et 2019. 

Il sera alors essentiel de renforcer les initia-
tives de plaidoyer pour que les interventions 
en faveur de la nutrition puissent bénéficier 
de financements. Faisant preuve de sa vo-
lonté d’aider ce secteur, le gouvernement 
fournit des ressources humaines afin de 
soutenir et de faciliter les interventions en 
faveur de la nutrition.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Une politique nationale sur la nutrition ac-
tualisée est en cours d’examen par les mi-
nistres sectoriels ; signalant une mobilisa-
tion accrue dans le cadre de l’approche 
multisectorielle, l’ébauche a impliqué un 
plus grand nombre de parties prenantes 
que par le passé, et la plateforme multi-
sectorielle participe à son élaboration. Le 

pays a adopté des normes d’enrichissement 
pour la farine, l’huile de cuisson et le sel, 
avec l’établissement de l’alliance nationale 
pour l’enrichissement. Des réglements sur 
la commercialisation des substituts du lait 
maternel sont en cours d’élaboration, et les 
parlementaires ainsi que le Ministre de la 
santé examinent actuellement la législation.

Aligner les actions autour de résultats communs
Les politiques des différents secteurs de-
meurent fragmentées, mais les parties 
prenantes commencent à reconnaître l’uti-
lité d’harmoniser les cadres politiques et 
juridiques ; elles ont prévu d’examiner les 
mesures existantes pour s’assurer qu’elles 
correspondent aux cibles nationales. D’im-

portants efforts doivent y être consacrés 
pour harmoniser les actions. Toutefois, les 
interventions spécifiques à la nutrition ont 
été étendues, et des services de conseil lo-
cal en alimentation des nourrissons et des 
jeunes enfants sont désormais proposés 
dans 12 des 16 comtés.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Les membres de la plateforme multisecto-
rielle partiellement fonctionnelle établie au 
Libéria participent à des réunions régulières. 
Malgré l’expansion progressive de la plate-
forme multisectorielle avec l’implication de 
nouveaux ministères sectoriels, dont ceux 
de la santé, de l’agriculture, de l’éducation 
et du commerce, il faut une croissance 
continue pour assurer une couverture mul-

tisectorielle. Les Réseaux de la société civile 
et des Nations Unies participent activement 
aux réunions de la plateforme multisecto-
rielle, mais des réseaux de donateurs et du 
secteur privé ne sont pas encore établis. Le 
Libéria a un point focal SUN intérimaire en 
attendant une nomination officielle par le 
Cabinet du président.

PRIORITÉS 2018–2019 SCALINGUPNUTRITION.ORG/LIBERIA/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 34,7Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 54,6Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 3,2Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 5,6Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 32,1

Hommes

18,4
Garçons

5,6
Femmes

24,8
Filles

13,7
Hommes

7,8
Femmes

7,6
Hommes

5,7
Femmes

14,8
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 *

• Obtenir l’approbation pour désigner officiellement le 
point focal SUN du gouvernement ;

• Mobiliser les parlementaires nouvellement élus pour 
renforcer la promotion de la nutrition ;

• Élaborer une politique nationale et un plan stratégique 
multisectoriel pour la nutrition et les examiner ;

• Continuer à faciliter l’expansion et la fonctionnalité 
de la plateforme multisectorielle en place.

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *
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MaliDate d’adhésion : mars 2011
Population : 15,54 millions
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40%

44%
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
En 2017, le coût annuel du financement du 
PAMN était de 129 119 465 USD dont 48 % 
étaient mobilisables (soit un déficit de 52 
%). En dépit de ce constat, il n’existe pas de 
système de suivi budgétaire sur la mobilisa-
tion et l’utilisation des ressources. Cepen-
dant, une analyse rétrospective du finan-
cement du PAMN 2014-2018, en cours, et 

l’analyse budgétaire ont permis d’identifier 
les sources de financement disponibles et 
les réalisations. De plus, la redynamisation 
du réseau des donateurs, soutenue par 
la formation des points focaux sectoriels 
avec la réunion des secrétaires généraux, 
sont des leviers idéaux pour aligner les res-
sources financières et éviter les doublons.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Plusieurs études ont permis de faire le point 
sur la prise en compte de la nutrition dans 
les différents secteurs : 1) la réflexion straté-
gique sur la faim zéro ; 2) l’étude du coût de 
la faim ; 3) les priorités résilience-pays. Par 
ailleurs, la revue des politiques sectorielles 
a permis d’identifier les lacunes des poli-
tiques et programmes existants pour contri-

buer à la nutrition. Par ailleurs, le projet de 
constitution reconnait désormais l’alimen-
tation et la nutrition comme des éléments 
de droit constitutionnel. Enfin, des coali-
tions régionales ont été mises en place pour 
le renforcement des capacités et plusieurs 
rencontres de plaidoyer ont eu lieu avec les 
parlementaires.

Aligner les actions autour de résultats communs
La Cellule de coordination de la nutrition 
ainsi que la totalité des réseaux possèdent 
leurs plans de travail annuels qui s’inscrivent 
dans le cadre du Plan d’action multisecto-
riel de nutrition, considéré comme le cadre 
commun de résultats. La revue à mi-par-
cours de novembre 2016 permet également 
l’alignement des partenaires, même si des 

efforts restent à fournir pour la mise en 
place d’un système de suivi et évaluation, de 
redevabilité, de gestion du savoir et de ren-
forcement des capacités des acteurs clé à 
tous les niveaux. Ledit mécanisme sera mis 
en œuvre prochainement afin de soutenir le 
nouveau plan pour la période 2019-2023.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La Cellule de coordination de la nutrition 
a été renforcée par des fonctionnaires. Le 
Comité technique intersectoriel de nutri-
tion est fonctionnel et s’est réuni quatre fois 
mais le Conseil national de nutrition n’a pas 
pu se réunir. De nouveaux points focaux du 
Comité technique intersectoriel de nutri-
tion et leurs suppléants ont été nommés et 
doivent être formés à leurs rôles et respon-

sabilités. Les organes de coordination au 
niveau décentralisé et déconcentré existent 
et sont clairement définis dans la Politique 
nationale de nutrition mais avec une faible 
opérationnalité à ces deux niveaux. Le pro-
cessus d’adhésion du secteur privé et du 
milieu universitaire et de la recherche est 
complètement achevé.

PRIORITÉS 2018–2019

• Achever l’évaluation du PAMN 2014-2018 et proposer 
le nouveau plan 2019-2023 ;

• Animer les plateformes multi-acteurs et multisecto-
rielles ;

• Elaborer le mécanisme de suivi, évaluation et de re-
devabilité du PAMN et animer les groupes sectoriels 

de la nutrition pour suivre les performances spéci-
fiques à la nutrition et contribuant à celle-ci ;

• Organiser le forum national sur la nutrition entre 
janvier et mars 2019 ;

• Organiser la table ronde de mobilisation des 
financements du PAMN ;

• Renforcer les réseaux SUN.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MALI/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 51,3Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 37,3Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 1,9Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 13,5Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 30,4

Hommes

16,4
Garçons

6,3
Femmes

23,5
Filles

14,1
Hommes

8,4
Femmes

6,4
Hommes

4,8
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 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *
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MauritanieDate d’adhésion : mai 2011
Population : 4,42 millions

57%

2014

2015

2016

2017

2018

44%

66%

63%

69%

69%

2014

2015

2016

2017

2018

42%

62%

60%

54%

54%

2014

2015

2016

2017

2018

34%

46%

50%

50%

52%

2014

2015

2016

2017

2018

40%

29%

28%

37%

54%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Les financements gouvernementaux né-
cessaires au soutien des interventions spé-
cifiques à la nutrition sur les 10 prochaines 
années ont été budgétisés et des lacunes de 
financement ont été identifiées. Malgré une 
progression constante des investissements 
étatiques et les efforts du gouvernement 
et de ses partenaires techniques et finan-
ciers, l’essentiel du financement est alloué 

à des interventions d’urgence et de court 
terme. Les interventions de nutrition à visée 
préventive restent sous-financées. Ainsi, 
l’un des défis majeurs tient à la capacité à 
mobiliser des ressources prédictibles sur 
une longue durée pour renforcer les inter-
ventions mettant l’accent sur la prévention, 
selon une approche multisectorielle.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Plusieurs acquis sont à noter grâce à l’élabo-
ration des documents de politique et straté-
gie ainsi que l’adoption de décrets pour 
leurs mise en œuvre. Cependant, leur ap-
plication reste insuffisante et les violations 
encore trop nombreuses. Par ailleurs, la Po-
litique nationale de santé et le Plan national 
de développement sanitaire ont fait l’objet 

d’une évaluation à des fins de meilleure pla-
nification à partir des leçons tirées. Ce genre 
de révision n’est pas systématisé au niveau 
national. Toutefois, le décret portant sur la 
création du Conseil national de dévelop-
pement de la nutrition a été révisé pour le 
rendre plus fonctionnel. Il doit, encore à ce 
jour, être signé.

Aligner les actions autour de résultats communs
Le plan stratégique multisectoriel de nu-
trition (2016 – 2025) comporte un plan de 
mise à l’échelle des interventions de promo-
tion des pratiques optimales d’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant pour les 
dix prochaines années. Le défi réside dans 
l’achèvement du processus d’inventaire des 
interventions existantes pour jeter les bases 

d’une coordination multisectorielle régu-
lière au niveau central et local. Il n’existe pas 
de cadre global de concertation et de suivi 
mais le secteur de prise en charge de la mal-
nutrition aiguë sévère dispose d’un cadre de 
coordination et de ciblage harmonisé pour 
les zones prioritaires, ainsi que d’un système 
d’information pour le suivi des activités.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Un décret révisé, en cours de signature, 
cherche à rendre le Conseil national de déve-
loppement de la nutrition plus fonctionnel. Il 
existe un cadre de coordination fonctionnel 
de la nutrition au niveau régional avec 5 co-
mités régionaux de coordination. Malgré des 
difficultés de coordination multisectorielle, 
une nouvelle dynamique existe, insufflée 
par la nomination d’un nouveau point focal 

SUN. Le Réseau de la société civile SUN est 
très dynamique et a œuvré à l’émergence 
(1) d’un réseau de parlementaires femmes 
pour la nutrition, (2) d’un réseau de jour-
nalistes sensibles à la nutrition. Les réseaux 
des donateurs, du milieu scientifique et uni-
versitaire, et du secteur privé restent encore 
à être mis en place.

PRIORITÉS 2018–2019

• Achever le processus de signature du décret révisé du 
Conseil national de développement de la nutrition ;

• Conduire l’inventaire des interventions existantes 
et potentielles pouvant permettre d’atteindre des 
produits du cadre commun de résultats pour jeter les 
bases de la coordination multisectorielle ;

• Renforcer le fonctionnement des cadres de 
coordination multisectorielle au niveau national 
et régional (par la mise en place d’outils et de 
mécanismes de fonctionnement et de rapportage) ;

• Poursuivre les actions de plaidoyer.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MAURITANIA/FR

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

nourrissons de 0-5 mois (%) 41,4Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 1,3Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 14,8Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 27,9

Hommes

20,1
Garçons

8,4
Femmes

24,5
Filles

16,9
Hommes

8,5
Femmes

9,4
Hommes

6,9
Femmes

19,3
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018
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NigerDate d’adhésion : février 2011
Population : 21,48 millions

56%

2014

2017

2018

51%

54%

57%

2014

2017

2018

46%

52%

61%

2014

2017

2018

21%

35%
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37%
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Malgré une évaluation régulière du finance-
ment de la nutrition, l’analyse de la durabi-
lité, des déficits existants et de l’efficacité 
n’est pas réalisée. Au cours de la période 
considérée, certaines stratégies ont été éla-
borées pour mobiliser des ressources sup-
plémentaires (i) intégration de la nutrition 
au Plan de développement économique et 

social qui a fait l’objet d’une table ronde de 
mobilisation de ressources, (ii) intégration 
de la nutrition aux budgets et programmes 
des secteurs étatiques; (iii) plan d’action 
budgétisé de la PNSN. Enfin, des méca-
nismes visant à assurer un continuum entre 
le financement humanitaire et le développe-
ment sont en réflexion.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Certains textes d’application nécessitent 
d’être révisés pour leur opérationnalisa-
tion. Dans le cadre de la réglementation de 
la commercialisation des substituts de lait 
maternel, un arrêté existe depuis 1998 mais 
n’est pas appliqué. Il a été révisé et renforcé 
pour aboutir à un décret gouvernemen-
tal. Une stratégie de communication et de 
mobilisation sociale intégrant la nutrition a 

été élaborée au niveau de l’initiative 3N et 
la stratégie nationale pour l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant a été revue. La 
politique nationale est soumise à l’adoption 
du gouvernement et le plan d’action multi-
sectoriel de cette politique prévoit le déve-
loppement de plans et d’outils de communi-
cation et de plaidoyer.

Aligner les actions autour de résultats communs
La PNSN et son plan d’action qui constitue 
le cadre commun des responsabilités des 
acteurs est en cours d’adoption, néanmoins 
la plupart des actions sont en cours de mise 
en œuvre. Le cadre de suivi et d’évaluation 
du plan d’action devrait être terminé en 
2019 : il permettra d’encadrer le suivi et le 
reporting. L’absence d’objectifs communs à 
moyen terme et de cahier des charges clair 

ne permet cependant pas de fédérer les 
réflexions, actions et plaidoyer au sein des 
différents réseaux. Une plateforme natio-
nale d’information pour la nutrition est éta-
blie et fonctionnelle. Elle a fait une analyse 
de situation sur la nutrition et une analyse 
des systèmes d’information, et a assuré une 
formation des acteurs.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Encore informelle à ce stade, la plateforme 
multi-acteurs sera formalisée avant fin 2018 
avec la création du comité technique qui 
aura pour mandat le pilotage, le suivi et le 
reporting de la Politique nationale de sé-
curité nutritionnelle (PNSN) et de son plan 
d’action. La PNSN alimentera elle-même les 
discussions dans les réunions du Comité 

multisectoriel de pilotage stratégique et 
celles du Comité interministériel d’orienta-
tion présidées par le Président de la Répu-
blique en présence du Premier ministre. 
Les ressources humaines et financières des 
différents réseaux doivent être redynami-
sées et renforcées.

PRIORITÉS 2018–2019

• Adopter la PNSN et son plan d’action ;
• Mobiliser des ressources pour la mise en œuvre du 

plan-PNSN ;

• Dynamiser la plateforme multi-acteurs SUN, 
notamment par la mise en place du réseau des 
donateurs ;

• Evaluer les interventions pilotes (communes de 
convergences, ado nutrition....) en vue de leur mise 
à échelle.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/NIGER/FR

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

nourrissons de 0-5 mois (%) 23,3Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 3,0Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 10,3Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 42,2

Hommes

20,1
Garçons

4,7
Femmes

12,6
Filles

10,9
Hommes

5,9
Femmes

5,3
Hommes

6,9
Femmes

2,6
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 2016 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2016 *
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NigeriaDate d’adhésion : novembre 2011
Population : 190,89 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le Plan national multisectoriel d’action pour 
l’alimentation et la nutrition aux niveaux 
national et infranational a été parachevé 
et chiffré. Bien que l’investissement ne soit 
pas soutenu, des pôles de nutrition existent 
dans la plupart des ministères, départe-
ments et agences ; ceux-ci ont des lignes 
budgétaires consacrées à la nutrition. Le 

réseau de la société civile a mené un exer-
cice de suivi budgétaire au niveau national 
et dans les états du Kaduna, Nasarawa et 
Niger. Bien que les efforts de plaidoyer du 
réseau de la société civile aient permis d’ac-
croître le financement dans ces trois états, il 
faut poursuivre le plaidoyer afin de réhaus-
ser le financement au niveau national.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La mise en place du Conseil national sur 
la nutrition fait suite à l’adoption en 2016 
de la Politique sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, axée sur la santé et coor-
donnée par le Ministère du budget et de la 
planification nationale. Le gouvernement 
place la nutrition au cœur de nombre de ses 
programmes. Le Vice-président du Nigéria 
a lancé le Programme national d’alimenta-

tion scolaire pour intégrer la nutrition dans 
l’agriculture et l’éducation ainsi que dans 
les entreprises locales, afin de fournir des 
repas scolaires gratuits préparés avec des 
aliments produits localement. Même si l’en-
richissement des aliments est obligatoire 
depuis 2002, la législation doit être ren-
forcée.

Aligner les actions autour de résultats communs
Tous les acteurs ont des priorités com-
munes établies par la Politique sur la sé-
curité alimentaire et nutritionnelle, le Plan 
stratégique d’action national pour la nu-
trition et la Stratégie pour la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle dans le secteur 
agricole. Un cadre commun de résultats 
multisectoriel, en attente d’approbation par 

le Conseil fédéral, a été créé pour définir les 
rôles et les responsabilités des intervenants. 
Même si les acteurs multisectoriels ont un 
système en place pour la collecte régulière 
des données sectorielles, y compris la ré-
daction par le NCFN de rapports d’étape 
trimestriels, une plate- forme de collecte de 
données n’a pas encore été créée.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Les plateformes multi-acteurs se réunissent 
tous les trimestres au niveau national via le 
Comité national pour l’alimentation et la nu-
trition (NCFN) et elles existent dans tous les 
états par l’intermédiaire des Comités d’état. 
L’Alliance nationale de l’enrichissement nu-
tritionnel et le Groupe de travail sur la nutri-
tion en situation d’urgence contribuent éga-

lement à la coordination multisectorielle. La 
nutrition bénéficie d’une visibilité et d’un 
soutien accrus au Nigéria depuis la récente 
création, en novembre 2017, du Conseil na-
tional sur la nutrition au sein du bureau du 
Vice-président. La Première dame s’est éga-
lement jointe au Vice-président pour plaider 
en faveur de la nutrition.

PRIORITÉS 2018–2019

• Mobiliser des ressources supplémentaires en faveur 
de la nutrition via un financement national et 
améliorer le suivi des ressources ;

• Former un réseau d’universitaires et de chercheurs ;

• Déployer le projet de Partenariat visant à améliorer 
les systèmes de nutrition et obtenir de meilleurs 
résultats ;

• Déployer le programme NutriPitch, qui donne aux 
entrepreneurs un accès à des services financiers dans 
le cadre de plans commerciaux relatifs à la nutrition.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/NIGERIA/FR

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

nourrissons de 0-5 mois (%) 23,3Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 1,5Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 10,8Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 43,6

Hommes

17,8
Garçons

5,9
Femmes

23,7
Filles

10,3
Hommes

6,3
Femmes

6,0
Hommes

4,8
Femmes

13,6
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018
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République 
 centrafricaine

Date d’adhésion : février 2017 
Population : 4,66 millions

29%

2018 51%

2018 51%

2018 15%

2018 0%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le plan d’action 2018 n’est pas encore 
budgétisé et les ressources financières 
ne sont pas encore clairement identifiées, 
même sur fonds propres du gouvernement. 
L’analyse budgétaire en cours devrait don-

ner des outils de prévision pour assurer une 
meilleure programmation et un meilleur 
plaidoyer afin de garantir un financement 
pluriannuel régulier et le suivi et évaluation 
d’exécution des activités.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La mise en place du Comité technique mul-
tisectoriel et sa mobilisation ont contribué 
à (i) élaborer la politique nationale de sécu-
rité alimentaire et de nutrition, (ii) à écrire 
un plan d’action 2018 de Sécurité alimen-
taire et nutrition et (iii) à arrimer une feuille 
de route spécifique aux activités de nutri-
tion en relation avec le Plan de relèvement 

et de consolidation de la paix en RCA 2017 
- 2021. Par ailleurs, il existe plusieurs plans 
et stratégies intégrant la nutrition dans cer-
tains ministères sectoriels tels que l’agricul-
ture et l’élevage, la réduction de la pauvreté 
et le développement, et la santé et l’éduca-
tion. Toutefois, il n’existe pas de stratégie de 
communication et de plaidoyer. 

Aligner les actions autour de résultats communs
En attendant la mise en place du cadre 
commun de résultats, un plan d’action an-
nuel en rapport avec le Plan national de relè-
vement et de consolidation de la paix a été 
élaboré. La feuille de route est une première 

approche et son évaluation renforcerait la 
consolidation d’un éventuel cadre commun 
de résultats. La plateforme multisectorielle 
sera un atout pour son élaboration.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le mécanisme de coordination est bien im-
planté et fonctionnel avec la mise en place 
du Comité technique multisectoriel de sécu-
rité alimentaire et de nutrition, qui devrait 
être prochainement promulgué par arrêté 
du Premier ministre. Ce comité technique 
devrait s’ériger en plateforme nationale 
multi-acteurs regroupant toutes les par-

ties prenantes. A l’heure actuelle, tous les 
réseaux ne sont pas encore fonctionnels. 
Cette plateforme devrait être décentralisée 
au niveau des seize préfectures que compte 
le pays. Un plan d’action annuel est élaboré 
et prévoit des activités par département 
technique avec l’appui des partenaires tech-
niques et financiers des Nations Unies.

PRIORITÉS 2018–2019

• Renforcer le cadre juridique et institutionnel de la 
nutrition ;

• Promouvoir et protéger l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant ;

• Intégrer des interventions nutritionnelles dans les 
soins de santé primaire ;

• Développer des interventions de nutrition à assise 
communautaire ;

• Renforcer la supplémentation et la fortification 
alimentaire et améliorer l’alimentation des groupes 
vulnérables spécifiques ;

• Renforcer le système de surveillance nutritionnelle et 
la capacité de réponse aux urgences nutritionnelles.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CENTRAL-AFRICAN-REPUBLIC/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 46,0Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 33,0Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 1,8Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 7,4Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 40,7

Hommes

15,2
Garçons

6,1
Femmes

23,0
Filles

14,1
Hommes

8,0
Femmes

7,6
Hommes

3,9
Femmes

11,4
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 2017 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2017 *

Non disponible pour 2017 *
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République  
Démocratique du Congo

Date d’adhésion : mai 2013
Population : 81,34 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
L’estimation des coûts des interventions 
du plan national stratégique multisectoriel 
de nutrition a été fournie par le gouverne-
ment, les parties prenantes nationales et les 
agences des Nations Unies. Le gouverne-
ment avait alloué un budget au Mouvement 
SUN en RDC de 2015 à 2017 pour l’exécu-
tion des activités de la feuille de route SUN-
RDC mais ce financement n’a jamais été dé-

caissé. Des actions de plaidoyer sont donc 
actuellement intensifiées pour obtenir le 
décaissement des fonds gouvernementaux 
et optimiser les possibilités de financement. 
Les partenaires de développement doivent 
collaborer davantage avec le gouvernement 
et s’aligner au plan national de lutte contre 
la malnutrition.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
L’inventaire et l’analyse des politiques et 
lois en vigueur font l’objet d’un processus 
consultatif multisectoriel. Les actions de 
concertation et de plaidoyer pour renfor-
cer la nutrition sont régulièrement menées 
auprès des partenaires techniques et finan-
ciers, et des autorités politiques. Il n’existe 
cependant pas de document national sur 
les stratégies de communication et de plai-

doyer en faveur de la nutrition. De nom-
breux efforts sont encore nécessaires pour 
faire respecter les cadres juridiques exis-
tants (Code international de commercialisa-
tion des substituts du lait maternel, des lois 
relatives à la protection de la maternité et 
des congés parentaux) car leur application 
relève de la bonne gouvernance.

Aligner les actions autour de résultats communs
En 2017, le plan d’action opérationnel a été 
élaboré à partir du Plan national stratégique 
multisectoriel de nutrition. Il n’inclut cepen-
dant que des interventions spécifiques à la 
nutrition. L’harmonisation du cadre com-
mun de résultats et du Plan national straté-
gique multisectoriel de nutrition 2016-2020 

sont en cours. Le système national de sur-
veillance nutritionnelle, de sécurité alimen-
taire et d’alerte précoce informe le gouver-
nement des urgences alimentaires de toutes 
les provinces. La collaboration multisec-
torielle dans la lutte contre la malnutrition 
reste un défi.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Placé sous la direction du secrétariat exé-
cutif du Mouvement SUN en RDC, le Cadre 
de coordination nationale de la plateforme 
multisectorielle de nutrition (CNPMN), est 
fonctionnel et se réunit trimestriellement. 
En revanche, le cadre de coordination pro-
vinciale multisectorielle de nutrition n’est 

mis en place que dans deux provinces sur 
26. Les parties prenantes ont aligné leurs 
actions sur le Plan d’action opérationnel 
2017-2018. Cependant, le suivi des activités 
pose de grandes difficultés en raison d’un 
manque de financement.

PRIORITÉS 2018–2019

• Mobiliser les fonds pour le financement des 
interventions sensibles à la nutrition du plan d’action 
du Plan national stratégique multisectoriel de 
nutrition ;

• Engager les parlementaires pour le plaidoyer 
législatif en faveur de la nutrition ;

• Développer et mettre en œuvre les stratégies 
multisectorielles de plaidoyer et de communication 
pour la nutrition.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/DEMOCRATIC-REPUBLIC-OF-THE-CONGO/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 41,0Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 47,3Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 4,4Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 8,1Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 42,6

Hommes

15,0
Garçons

5,6
Femmes

23,1
Filles

13,4
Hommes

6,2
Femmes

6,1
Hommes

3,7
Femmes

10,1
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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SénégalDate d’adhésion : juin 2011
Population : 15,85 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
L’étude sur le financement du PSMN est en 
cours, et les budgets des 12 Plans d’actions 
sectoriels nutrition ont été classés selon la 
nomenclature du document de Program-
mation pluriannuelle des dépenses adop-
tée par le gouvernement du Sénégal. Le 
plan de mobilisation des ressources et des 
mécanismes de suivi budgétaire au niveau 
des secteurs et autres parties prenantes 

sera élaboré dès finalisation de l’étude sur 
le financement du PSMN. La prochaine é-
tape sera la table ronde des bailleurs, lors 
de laquelle des promesses de financement 
seront obtenues des donateurs. Cela per-
mettra, également, d’évaluer les montants 
mobilisables du budget national à travers la 
ligne budgétaire allouée à la nutrition.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
L’élaboration des documents stratégiques, 
tels que le PSMN intégrant 12 plans secto-
riels, le Plan de suivi et évaluation et le Plan 
de communication du PSMN, le projet de 
décret sur la commercialisation des aliments 
destinés aux enfants, le Plan stratégique ali-
mentation nutrition et les rapports de re-

vues conjointes de l’agriculture, s’est faite 
de manière coordonnée avec les différentes 
parties prenantes sur la base d’analyses ap-
profondies du contexte national, des orien-
tations globales majeures, des évidences 
particulières et des expériences de mise en 
œuvre.

Aligner les actions autour de résultats communs
Le cadre commun de résultats du PSMN a 
été établi de façon consensuelle. Il définit 
clairement les objectifs, les budgets par ob-
jectif stratégique, les axes d’interventions 
et les secteurs, les responsables ainsi que 
les mécanismes de coordination et de sui-
vi et évaluation à tous les niveaux. Les mé-
canismes définis assurent un suivi conjoint, 
central et local, et devraient permettre la re-

devabilité des acteurs. Le PSMN prévoit par 
ailleurs un plan de renforcement de capa-
cités des secteurs responsables de la mise 
en œuvre. Aussi, des défis majeurs sub-
sistent, dont la disponibilité d’informations 
probantes sur certaines problématiques 
comme l’anémie, qui reste à des niveaux de 
prévalence très élévés.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Les différentes parties prenantes ont parti-
cipé à l’élaboration de plans stratégiques. Au 
niveau central, un réseau des parlementaires 
pour la mise à l’échelle de la nutrition a été 
créé. La coopération japonaise a adhéré à la 
plateforme SUN donateurs/système Nations 
Unies et l’Initiative Food and Nutrition in 
Africa (IFNA) a été mise en place. Au niveau 
local, les organisations paysannes et les ac-

teurs locaux se sont impliqués dans l’opéra-
tionnalisation du Plan stratégique multisec-
toriel de la nutrition (PSMN). Cependant la 
non-mise en place des plateformes universi-
taires et du secteur privé et l’irrégularité des 
rencontres de la plateforme multi-acteurs 
(rencontres semestrielles) imposent encore 
des limites.

PRIORITÉS 2018–2019

• Finaliser l’étude sur le financement du PSMN ;
• Tenir la table ronde des donateurs pour le financement 

du PSMN ;
• Opérationnaliser le Plan de suivi et d’évaluation, et le 

Plan de communication du PSMN ; 

• Passer à l’échelle les interventions spécifiques à la 
nutrition ;

• Accompagner la mise en oeuvre des Plans d’action 
sectoriels.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SENEGAL/FR

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

nourrissons de 0-5 mois (%) 36,4Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 0,9Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 7,2Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 17,0

Hommes

16,1
Garçons

5,3
Femmes

23,6
Filles

12,9
Hommes

7,5
Femmes

7,3
Hommes

4,1
Femmes

13,5
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018
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Sierra LeoneDate d’adhésion : janvier 2012
Population : 7,56 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le gouvernement s’est engagé à augmen-
ter les fonds alloués à la nutrition et à ou-
vrir des lignes budgétaires spécifiques dans 
d’autres ministères d’exécution. Pour aller 
plus loin, des moyens financiers et tech-
niques conséquents seront nécessaires de 
la part du gouvernement, des bailleurs de 
fonds et des agences des Nations Unies. 
Une coordination efficace s’impose en 

termes de mobilisation et de facilitation des 
ressources. Le gouvernement devra fixer 
des domaines d’actions prioritaires pour 
minimiser les contraintes et élargir les pers-
pectives. Le rapport annuel de suivi budgé-
taire concernant les dépenses de nutrition 
a examiné dans quelle mesure les engage-
ments ont été respectés.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La rédaction du NFNSIP 2018-2022 est en 
cours et devrait aboutir fin 2018. Lancée en 
octobre 2017, la révision des plans et poli-
tiques vise à évaluer la place des questions 
de nutrition dans les cadres juridique, po-
litique, stratégique et programmatique du 
pays. La sensibilisation menée auprès des 
parlementaires a conduit à la signature 
d’une déclaration d’engagement en faveur 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
À l’approche des élections, la nutrition et 
l’alimentation figurent dans les programmes 
de 14 partis politiques, en tant que priorité 
de développement national. Les recomman-
dations nutritionnelles fondées sur le choix 
des aliments sont énoncées et la loi sur la 
sécurité alimentaire soutenue.

Aligner les actions autour de résultats communs
Le NFNSIP révisé servira de nouveau cadre 
de résultats commun en définissant claire-
ment les rôles et responsabilités de chaque 
secteur. Le Plan-cadre des Nations Unies 
pour l’aide au développement concorde 
avec l’intégration du NFNSIP dans la nou-
velle orientation politique fixée par le gou-
vernement. Une liste exhaustive des actions 
clés en matière de nutrition a été conve-

nue. Le Vice-président a recommandé la 
tenue d’un comité intraministériel avant les 
réunions du Comité de pilotage sur l’alimen-
tation et la nutrition. Une intégration des 
plans d’action annuels sur la nutrition doit 
se faire au niveau local en y associant les 
responsables officiels locaux chargés de la 
planification.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Il existe des plateformes multi-acteurs aux 
niveaux national et local. Une foire sur la nu-
trition a été organisée du 23 au 25 novembre 
2017. Elle a rassemblé tous les groupes de 
parties prenantes, notamment les conseils 
locaux et les dirigeants traditionnels, et a 
permis de souligner l’importance de la col-
laboration intersectorielle. Une mise à jour 
de la synthèse multisectorielle sur la nutri-

tion a été faite en octobre 2017 et servira de 
base à la révision du Plan national de mise 
en œuvre de la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle (NFNSIP). Le réseau des Nations 
Unies/REACH continue de soutenir la carto-
graphie des actions et parties prenantes, et 
le réseau du secteur privé a gagné de nou-
veaux membres.

PRIORITÉS 2018–2019

• Terminer le Plan national de mise en œuvre de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle (NFNSIP) 2018-
2022 ;

• Soutenir les actions de sensibilisation auprès des 
dirigeants politiques nouvellement élus ;

• Organiser annuellement la foire nationale sur la 
nutrition ;

• Établir un réseau de parlementaires SUN ;
• Identifier des ambassadeurs de la nutrition.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SIERRA-LEONE/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 48,0Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 31,4Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 8,9Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 9,4Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 37,9

Hommes

15,9
Garçons

5,9
Femmes

23,3
Filles

14,7
Hommes

7,1
Femmes

6,6
Hommes

4,0
Femmes

13,9
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018
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TchadDate d’adhésion : mai 2013
Population : 14,90 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
L’analyse des déficits de financements du 
PAINA a été réalisée. L’absence de centra-
lisation des données sur le financement de 
la nutrition complique l’estimation des défi-
cits dans le financement des interventions 
de nutrition. Cependant, chaque partie pre-
nante a évalué ses besoins et déficits de fi-
nancement. Pour les institutions étatiques, 

le suivi des lignes budgétaires reste encore 
incertain et requiert des améliorations no-
tables. Certains donateurs tels que l’Union 
européenne ont engagé des promesses de 
financements dans le cadre du programme 
sécurité alimentaire et nutritionnelle du 11e 
Fonds européen de développement.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le Plan d’action intersectoriel de nutrition 
et d’alimentation et la stratégie pour l’ali-
mentation du nourrisson et du jeune enfant 
ont été adoptés en septembre 2017. Le code 
de commercialisation des substituts du lait 
maternel a été mis à jour en 2017 et son 
adoption est en cours. Un chapitre budgé-
tisé sur la nutrition est intégré au Plan natio-
nal du développement (PND 2017-2021). Le 

paquet minimum d’activité proposé pour les 
centres de santé a été révisé et intègrent les 
indicateurs de nutrition. Enfin, un dispositif 
national de prévention et de gestion des 
crises alimentaires et nutritionnelles a été 
mis en place et un processus d’élaboration 
des recommandations alimentaires natio-
nales a été lancé.

Aligner les actions autour de résultats communs
Le CNNA a adopté le Plan d’action intersec-
toriel de nutrition et d’alimentation (PAINA) 
en septembre 2017 dont le cadre commun 
de résultats est en cours de finition. Les par-
tenaires techniques et financiers, les ONG et 
les Nations Unies s’alignent sur les objectifs 
du gouvernement avec des plans d’action 
budgétisés. Plusieurs cartographies ont été 

réalisées (cluster nutrition, bailleurs) dans 
le but d’avoir une vision globale des inter-
ventions de tous les acteurs. Une stratégie 
WASH in Nutrition ainsi qu’une stratégie de 
communication et de plaidoyer en faveur de 
la nutrition ont été élaborés et validées. Un 
agenda nutrition des Nations Unies 2018-
2021 a été élaboré et validé.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Conseil national de nutrition et d’alimen-
tation (CNNA) est fonctionnel et a tenu sa 
première réunion en septembre 2017. Son 
comité technique (multi-acteurs) perma-
nent est composé de 8 réseaux (parlemen-
taires, journalistes, ambassadeurs, Nations 
Unies, bailleurs, scientifiques, société civile 
et secteur privé) qui prennent régulière-
ment part aux réunions mensuelles du Co-

mité technique du nom de CTPNA. Les 5 
comités régionaux de nutrition et d’alimen-
tation (CRNA) dans les régions pilotes sont 
fonctionnels grâce à la nomination de points 
focaux dans chaque comité. Un plan d’ac-
tion inter-réseau existe depuis 2017 sur la 
base de leurs plans de travail respectifs mais 
il n’existe pas encore de mécanisme de suivi.

PRIORITÉS 2018–2019

• Recruter un consultant pour parachever le cadre 
commun de résultats ;

• Adopter le Code de commercialisation des substituts 
du lait maternel ;

• Procéder à la validation finale de la stratégie de 
communication et de plaidoyer par le CTPNA ;

• Mettre en place les CRNA dans des nouvelles régions ;

• Terminer le guide de l’alimentation et de la nutrition 
et des recommandations Alimentaires nationales ;

• Elaborer une cartographie PMT (outil planification et 
suivi) ;

• Réaliser une étude sur le coût du régime alimentaire 
(cost of diet).

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CHAD/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 47,7Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 0,1Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 2,5Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 13,0Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 39,9

Hommes

13,4
Garçons

5,1
Femmes

21,5
Filles

11,4
Hommes

7,9
Femmes

6,2
Hommes

3,2
Femmes

9,3
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018
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• Organiser une rencontre d’information et de réflexion 
sur le renforcement de la nutrition au Togo en 2017 avec 
l’appui de l’UNICEF Togo et des autres partenaires, lors 
de la mission du conseiller régional de nutrition pour le 
bureau régional de l’Afrique de l’ouest et du centre.

• Faire un plaidoyer qui devra regrouper les secrétaires 
généraux des ministères sectoriels impliqués dans la 

nutrition, les représentants des corps diplomatiques, les 
députés, les ONG, la société civile, les universités et le 
secteur privé avec l’objectif de sensibiliser les décideurs 
et les acteurs à la situation nutritionnelle du Togo. 

• Convenir de la nécessité d’une structure pour la 
gouvernance de la nutrition et son ancrage institutionnel.

TogoDate d’adhésion : mars 2011
Population : 7,80 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
En avril 2018, un exercice d’analyse budgé-
taire a été effectué, démontrant que la 
contribution du gouvernement aux activités 
liées à la nutrition reste très faible (1.32% des 
dépenses publiques en 2018). Les alloca-
tions spécifiques à la nutrition sont inscrites 

dans les budgets de deux ministères: Santé, 
et Action Sociale. Les allocations externes 
des partenaires, techniques et financiers 
sont inscrites dans leurs plans d’action an-
nuels respectifs, bien qu’elles ne soient pas 
assez souvent allouées à temps. 

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Tous les acteurs clés ont participé à divers 
processus comme la validation du pro-
gramme national d’investissement agricole 
et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
ou encore l’élaboration du PND 2017-2022 
et du plan stratégique de communication 
pour la lutte contre la malnutrition et le pa-
ludisme. Une Politique nationale multisecto-
rielle de nutrition vient d’être adoptée pour 

remplacer l’ancienne politique spécifique à 
la nutrition. Enfin, une analyse de la situa-
tion nutritionnelle et l’évaluation de l’ancien 
Plan stratégique national pour l’alimentation 
et la nutrition 2012-2015 ont été faites et va-
lidées, permettant la définition des grandes 
lignes du nouveau plan stratégique multi-
sectoriel de nutrition.

Aligner les actions autour de résultats communs
Le cadre commun de résultats a été validé 
et intégré au plan stratégique. Il prend en 
compte les priorités et objectifs sectoriels 
en lien avec les ODD et les cibles mondiales 
de l’OMS pour la nutrition maternelle et in-

fantile. Une cartographie des parties pre-
nantes, des actions et des lacunes nutrition-
nelles relatives à l’égalité hommes-femmes 
a également été réalisée.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Un groupe de travail a été mis en place par 
arrêté interministériel au sein du Ministère de 
la planification et du développement pour 
coordonner la création d’une plateforme 
multisectorielle. Cela a suscité une recon-
naissance générale de l’importance d’avoir 
une politique et un plan multisectoriels de 
nutrition assortis d’un cadre commun de ré-

sultats. La nutrition a été intégrée au nou-
veau Plan national de développement 2017-
2022 (PND). Les points focaux désignés 
par les différents secteurs et partenaires se 
réunissent plus ou moins régulièrement. Les 
réseaux des Nations Unies pour le SUN et 
du secteur privé existent et fonctionnent re-
lativement bien.

PRIORITÉS 2018–2019

• Développer la budgétisation de la stratégie ;
• Validation politique des plans et de la stratégie ;

• Accélérer la mise en oeuvre de la plateforme et son 
fonctionnement ;

• Actualiser le projet de Code sur le lait et appuyer son 
adoption.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/TOGO/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 48,9Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 65,4Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 1,5Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 5,7Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 23,8

Hommes

16,4
Garçons

6,0
Femmes

23,9
Filles

13,5
Hommes

7,3
Femmes

7,0
Hommes

4,0
Femmes

13,1
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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EN SAVOIR PLUS

www.scalingupnutrition.org/fr
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