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Asie occidentale et centrale

LE RENFORCEMENT  
DE LA NUTRITION DANS 
LE MONDE EN 2017-2018



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

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

1 Sauf indication contraire, les données présentées dans le présent document sont extraites de la base de données du système MEAL (suivi, 
évaluation, redevabilité et apprentissage) du Mouvement SUN. Ces données ont été compilées à partir de diverses sources répertoriées 
dans le document « SUN MEAL Framework Baseline Document » (Document-cadre MEAL SUN), consultable à l’adresse suivante : http://
scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2017/11/MEALBaseline-Document_FR_27Oct17.pdf.
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Il reste cependant des défis à relever 
pour renforcer la nutrition dans la région, 
notamment en raison du contexte économique 
et politique complexe de ces trois pays qui 
pourrait entraver de nouveaux progrès. Le 
Yémen a plus particulièrement besoin de toute 
urgence d’efforts concertés pour empêcher 
que la pire famine jamais connue depuis cent 
ans dans le monde ne frappe le pays. Elle 
risque de toucher 13 millions de personnes.  
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46,5 9,716,3 2,0 69,6

Yémen

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

Kirghizstan

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

Takjikistan

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

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

LE RENFORCEMENT DE LA NUTRITION 
EN ASIE OCCIDENTALE ET CENTRALE
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APERÇU DE LA NUTRITION ET DES RÉGIMES 
ALIMENTAIRES AU LONG DE LA VIE

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

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

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

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

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

 

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

4 The Guardian, (2018). « Yemen on brink of ’world’s worst famine in 100 years’ if war continues ». À consulter sur : https://www.theguardian.
com/global-development/2018/oct/15/yemen-on-brink-worst-famine-100-years-un [consulté en octobre 2018]. 

SELON L’ONU, LA PIRE 
FAMINE DE CES CENT 
DERNIÈRES ANNÉES 
POURRAIT TOUCHER 
LE YÉMEN

©
 U

N
IC

EF
 /

 P
ir

oz
zi

5

https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/15/yemen-on-brink-worst-famine-100-years-un
https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/15/yemen-on-brink-worst-famine-100-years-un


BILAN SUR LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE : FACTEURS  
ET MARQUEURS D’UNE BONNE NUTRITION

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

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

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

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

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

DÉVELOPPER ET MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT 
POLITIQUE FAVORABLE  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UTILISER EFFICACEMENT ET AUGMENTER 
CONSIDÉRABLEMENT LES RESSOURCES FINANCIÈRES 
POUR LA NUTRITION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Mutriba Latypova et Gerda Verburg,  
Coordinatrice mondiale du Mouvement SUN
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• Coordonner et optimiser les actions des parties 
prenantes en lien avec le cadre commun de résultats ;

• Veiller à ce que la nutrition soit considérée comme 
une priorité nationale pour atteindre les Objectifs de 
développement durable ; 

• Analyser les allocations budgétaires pour la nutrition 
et veiller à la transparence ;

• Faire participer activement les dirigeants, afin 
de poursuivre l’expansion de la plateforme 
multisectorielle ;

• Redoubler d’efforts pour garantir que la plateforme 
multisectorielle soit pleinement opérationnelle.

KirghizstanDate d’adhésion : décembre 2011
Population : 6,05 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le gouvernement alloue un financement 
limité à la nutrition faisant l’objet d’un sui-
vi. Il n’existe pourtant pas de système de 
suivi global des dépenses de nutrition te-
nant compte des financements parallèles 
d’autres organisations donatrices. Cela 
complique particulièrement les interven-

tions sectorielles contribuant à la nutrition, 
notamment à cause de l’absence de critères 
clairs pour le chiffrage de leurs coûts. Aucun 
mécanisme de financement n’existe pour 
assurer la continuité entre le financement 
de l’action humanitaire et le financement du 
développement.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Un examen des politiques, stratégies et 
orientations nutritionnelles mené par le MQ-
SUN+ (Maximiser la qualité du cadre des 
programmes de renforcement de la nutri-
tion) a formulé des recommandations à des-
tination du nouveau Programme national 
de nutrition et de sécurité alimentaire pour 
2018-2022. Une plus grande harmonisation 
entre les programmes déjà existants est né-

cessaire. Deux exercices de suivi de grande 
ampleur ont été menés avec le suivi de la 
mise en œuvre 1) des lois sur la prévention 
des carences en iode et des réglementa-
tions techniques sur la sécurité du sel iodé 
et 2) de la loi sur l’enrichissement de la fa-
rine. Des résultats clés ont été présentés aux 
membres du Mouvement SUN pour examen.

Aligner les actions autour de résultats communs
Un groupe de travail intersectoriel a été for-
mé, avec des représentants de ministères 
et d’agences du développement du Pro-
gramme national de nutrition et de sécurité 
alimentaire pour 2018-2022. Six indicateurs 
de l’Assemblée mondiale de la santé ont 
été intégrés à ce nouveau programme et 
à la Stratégie de développement sanitaire 

jusqu’en 2030. Les membres de la plate-
forme multisectorielle ont contribué à cette 
stratégie via l’harmonisation des indicateurs 
afin d’obtenir des résultats nutritionnels. 
Malgré des mesures d’amélioration de la 
nutrition, la priorité doit être donnée à des 
évaluations globales de mesure des initia-
tives d’amélioration de la nutrition.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le premier Vice-premier ministre et pré-
sident du Conseil de nutrition et de sécu-
rité alimentaire a récemment été nommé 
coordinateur national du Mouvement SUN. 
Le Vice-ministre de l’agriculture, de l’in-
dustrie agro-alimentaire et du progrès a 
récemment été nommé coordinateur tech-
nique. Les mandats du coordinateur natio-
nal, des réseaux SUN et de la plateforme 

multi-acteurs ont été établis. Un processus 
de décentralisation de la plateforme mul-
ti-acteurs a été initié avec l’organisation de 
réunions d’orientation dans trois régions. La 
coordination et la communication entre le 
gouvernement et d’autres parties prenantes 
du Mouvement SUN doivent être davantage 
renforcées.

PRIORITÉS 2018–2019

• Élargissement de la plateforme multi-acteurs, 
notamment au niveau infranational avec l’élaboration 
de mécanismes de décentralisation ;

• Développement du Programme national de nutrition 
et de sécurité alimentaire pour 2018-2022 ;

• Renforcement des capacités des plateformes 
multi-acteurs en développement, analyse, suivi et 
redevabilité des financements de la nutrition.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/KYRGYZSTAN/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 36,2Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 40,9Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 7,0Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 2,8Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 12,9
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TadjikistanDate d’adhésion : septembre 2013
Population : 8,92 millions
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Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le Tadjikistan a participé au processus de 
suivi financier adoptant l’approche en trois 
étapes. En 2018, pour la première fois, des 
données sur les contributions financières 
des donateurs et partenaires du dévelop-
pement ont été recueillies et intégrées au 
modèle de suivi financier. Grâce aux efforts 
conjugués du Secrétariat national du Mou-
vement SUN et du Ministère des finances, 

l’exercice de suivi inclut désormais les 
dépenses budgétaires pour l’eau potable, la 
vaccination, l’alimentation scolaire, l’appro-
visionnement des hôpitaux en nourriture, 
et l’hygiène et l’assainissement. D’autres as-
pects de la mobilisation des ressources et 
des financements seront traités après ap-
probation du Cadre commun de résultats.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La Stratégie nationale de développement à 
l’horizon 2030 donne une priorité claire à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition. En sep-
tembre 2017, la Stratégie pour le dévelop-
pement durable de l’alimentation scolaire 
à l’horizon 2027 a été adoptée. Le MSCC a 
été désigné pour formuler et réviser le pro-
jet de loi sur l’enrichissement des aliments 

de base qui, une fois achevé, sera de nou-
veau soumis au Parlement pour examen. Un 
mécanisme doit être instauré pour le suivi 
et l’évaluation de l’application des lois au 
niveau infranational et pour le respect des 
normes nationales par les fabricants locaux 
de produits alimentaires.

Aligner les actions autour de résultats communs
essentielles de ce cadre, comme le renfor-
cement des capacités et les formations sur 
la nutrition, sont déjà en cours de mise en 
place. L’intégration des cibles du Cadre aux 
plans et aux politiques sectoriels à l’échelle 

nationale et infranationale est en cours. 
L’adoption d’un système de suivi commun 
reste une priorité puisque, dans l’état actuel 
des choses, plusieurs mécanismes de suivi 
similaires existent de façon indépendante.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Conseil de coordination multisectorielle 
(MSCC) qui sert de plateforme multi-acteurs 
SUN s’est agrandi pour accueillir la Chambre 
de commerce et d’industrie, le Comité des 
affaires religieuses et des organisations de 
la société civile. Par le biais de groupes de 
travail interministériels, le MSCC est épaulé 
dans l’élaboration d’un plan pour la nutrition 

national et multisectoriel. Par ailleurs, un Se-
crétariat national du Mouvement SUN a été 
créé dans le cadre du MSCC. Les 11 et 12 juil-
let 2017, des partenaires gouvernementaux 
et du développement se sont réunis à l’oc-
casion du 2e Forum national sur la nutrition, 
qui a été suivi par le premier forum régional 
sur la nutrition dans la province de Khatlon.

PRIORITÉS 2018–2019

• Parachever le Cadre commun de résultats, 
notamment son plan d’action, son estimation des 
coûts et son intégration aux plans sectoriels ;

• Organiser les forums nationaux sur la nutrition III-IV ;

• Formuler et mettre en œuvre la stratégie sur les 
1 000 premiers jours de vie ;

• Mettre en place un mécanisme efficace et 
opérationnel de suivi et évaluation pour aider la 
plateforme multi-acteurs à suivre la mise en œuvre 
du Cadre commun de résultats.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/TAJIKISTAN/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 30,5Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 35,8Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 6,6Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 9,9Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 26,8

Hommes

33,7
Garçons

13,1
Femmes

30,4
Filles

14,7
Hommes

10,3
Femmes

9,9
Hommes

12,0
Femmes

17,4
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 *
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Yémen Date d’adhésion : novembre 2012
Population : 28,25 millions

• 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.

2014

2016

2017

2018

63%

44%

57%

60%

2014

2016

2017

2018

54%

40%

16%

22%

2014

2016

2017

2018

42%

33%

66%

74%

2014

2016

2017

2018

21%

19%

25%

55%

53%

Transformations institutionnelles en 2017-2018

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Une analyse annuelle du budget de la nu-
trition a permis d’intégrer des plans chiffrés 
aux différents secteurs gouvernementaux 
dans le projet du Plan de nutrition multisec-
toriel. Les organisations de la société civile 
attirent des fonds de donateurs interna-
tionaux, essentiels à la mise en œuvre. Les 
dépenses de fonctionnement des ministères 

techniques dans certains secteurs du gou-
vernement sont à l’arrêt et il est difficile 
d’assurer un financement à long terme étant 
donné le conflit en cours. La plupart des pro-
jets de nutrition du Yémen, les indicateurs et 
les détails financiers ont été téléchargés sur 
la « Carte-Yémen », qui sera disponible d’ici 
la fin de 2018.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La situation actuelle au Yémen conduit à la 
fragmentation de l’État, à l’affaiblissement 
de l’influence des décideurs et à l’anéan-
tissement du rôle du Parlement. En outre, 
l’absence de pouvoir judiciaire complique 
l’application et la protection de la législa-
tion. Cela dit, le Ministère de la santé reste 

en mesure de faire respecter la loi sur la pro-
tection de l’allaitement maternel. Le Secré-
tariat du Mouvement pour le renforcement 
de la nutrition a préparé un projet visant à 
identifier les lois relatives à la nutrition dans 
tous les secteurs concernés.

Aligner les actions autour de résultats communs
Le Plan de nutrition multisectoriel est en 
passe d’être achevé. Il s’accompagnera 
d’un cadre commun de résultats pour tous 
les secteurs. Divers secteurs ont participé 
à l’estimation chiffrée du coût du Plan de 
nutrition multisectoriel (tels que la santé, 
l’éducation, l’eau, l’environnement, la pêche 
et l’agriculture). Une analyse contextuelle 

de l’état nutritionnel a été menée en par-
tenariat avec MQSUN+ et servira de réfé-
rence pour tous les secteurs et entités qui 
œuvrent dans le domaine de la nutrition. La 
plupart des acteurs de la nutrition intègrent 
l’approche sectorielle humanitaire en ma-
tière de planification, de mise en œuvre, de 
suivi et d’évaluation.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Les conflits et les crises politiques en cours 
posent d’importants problèmes pour la 
coordination de la nutrition, et la détériora-
tion de la situation humanitaire a des réper-
cussions négatives sur les indicateurs de 
nutrition. Cette situation a conduit à travail-
ler davantage avec des représentants tech-
niques dans un grand nombre de secteurs. 
Néanmoins, le Comité directeur de la plate-

forme multi-acteurs a récemment renouvelé 
sa composition pour garantir la participa-
tion d’instances et de membres influents de 
haut niveau issus des secteurs concernés. 
Des réseaux du Mouvement pour le renfor-
cement de la nutrition vont officiellement 
être mis en place pour le secteur privé, la 
société civile et les Nations Unies.

PRIORITÉS 2018–2019

• Mettre définitivement au point le Plan de nutrition 
multisectoriel ;

• Renforcer les cadres institutionnels en faveur de la 
nutrition dans les secteurs concernés ;

• Renforcer la capacité des institutions gouvernemen-
tales et de tous les secteurs liés à la nutrition afin 

de mettre en œuvre des mesures en faveur de la 
 nutrition ;

• Mettre en place des réseaux du Mouvement SUN 
pour les entreprises, la société civile et les Nations 
Unies ;

• Mobiliser des ressources financières.

SCALINGUPNUTRITION.ORG/YEMEN/FR

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 69,6Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 9,7Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%) 2,0Émaciation des enfants

de moins de cinq ans (%) 16,3Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 46,5

Hommes

33,2
Garçons

17,4
Femmes

32,1
Filles

19,3
Hommes

12,6
Femmes

10,1
Hommes

12,5
Femmes

23,0
Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

Total 
pondéré 
2018

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *

Non disponible pour 2015 *
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Toutes les informations contenues dans ce rapport ont été collectées, examinées et rassemblées par le 
Secrétariat du Mouvement SUN en juin, juillet et août 2018. Le Secrétariat du Mouvement SUN est appuyé 
par la Fondation Bill & Melinda Gates, Canada, l’Union européenne, la France, l’Allemagne, l’Irlande, les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis. La capacité en ressources humaines, rapportant directement 
au Directeur du Mouvement SUN, a été mise à disposition par le Programme alimentaire mondial. Le plan 
d’activités et le budget du Secrétariat du Mouvement SUN soutiennent la mise en œuvre de la stratégie 
révisée du Mouvement SUN et des priorités identifiées par les pays SUN dans le contexte de la feuille de 
route 2016-2020 du Mouvement SUN.
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EN SAVOIR PLUS

www.scalingupnutrition.org/fr

www.facebook.com/SUNMovement

www.twitter.com/SUN_Movement


