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5 países de América Latina — Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y el Perú — y 1 del Caribe — Haití — son miembros del 
Movimiento SUN. Honduras se unió al Movimiento SUN en mayo de 
2019, cuando se convirtió en el 61.° país SUN.

Guatemala y el Perú fueron dos de los primeros países en unirse 
al Movimiento SUN. Otros dos países de la región se unieron entre 
2011 y 2014, y el tercero, en 2019.

5 países de la región han establecido una plataforma multiactor, 
a excepción de Honduras, el último país en haberse unido al 
Movimiento SUN. 5 países han completado la Evaluación Conjunta 
2019 del Movimiento SUN, y Honduras completó una encuesta de 
referencia.

Vue d’ensemble de la région



Costa Rica

5,6 32,51,07,5 8,1 14,9

Honduras

22,6 30,71,421,0 5,2 17,8

El Salvador

13,6 46,72,110,3 6,4 22,7

Guatemala

46,7 53,20,811,0 4,9 16,4

Haïti

21,9 39,93,7ind. 3,4 46,2

Pérou

12,2 66,40,59,4 8,0 18,5
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Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

Faible poids à
la naissance (%)

0 - 25%
progrés pondérés

26 - 50%
progrés pondérés

51 - 75%
progrés pondérés

pondération
non disponible

76 - 100%
progrés pondérés

Situation nutritionelle

Progrès vers l’atteinte des Objectifs stratégiques du Mouvement SUN
(total pondéré, tel que rapporté en 2019)

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

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids des enfants
de moins de cinq ans (%)

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

Renforcement
de la Nutrition
en Amérique latine et  
dans les Caraïbes
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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

PRIORITÉS 2019–2020
• Maintenir l’engagement actif des institutions 

concernées et des organismes des Nations Unies 
en faveur du renforcement et de la gouvernance de 
l’alimentation et de la nutrition ; 

• Recenser les organisations locales. ;

• Ouvrir la Plateforme SUN à d’autres organes de 
coordination nationaux, régionaux et locaux ; 

• Élaborer une stratégie de communication pour 2020-
2021 ; 

• Élaborer un plan de travail fondé sur la feuille de route 
définie pour commencer.

Un exercice d’analyse 
budgétaire (2017-2018) 
a été réalisé. Il souligne 
l’absence de la nutrition 
dans le financement des 
activités de pilotage, à 
l’exception des lignes 
budgétaires réservées 
à des programmes tels 
que le CEN-CINAI et le 
Programme alimentaire 
et nutritionnel scolaire. 

Les fonds reçus 
de la coopération 
internationale (FAO, 
UNICEF) envisagent une 
mise en œuvre liée à 
l’ensemble des résultats 
stratégiques pour assurer 
une coopération continue. 

L’exercice des trois étapes 
est en cours.

Le Costa Rica s’est doté 
d’un plan national de 
développement, assorti 
de priorités nationales 
et sectorielles pour 
traiter l’alimentation et 
la nutrition dans son 
ensemble. 

La feuille de route a 
été élaborée et servira 
de cadre commun de 
résultats englobant la 
législation nationale 
pour la promotion de 
la nutrition aux niveaux 
national et décentralisé 
et fixant les résultats 
attendus avec ses 
stratégies, actions et 
activités, indicateurs, 
délais et responsabilités. 

Le modèle d’articulation 
intersectorielle et 
interinstitutionnelle 
dans la gouvernance de 
la nutrition à différents 
niveaux a été élaboré, de 
même que la Stratégie 
de mise en œuvre pour 
lutter contre le surpoids et 
l’obésité infantile.

Dix ministres du Conseil 
de gouvernement ont 
signé la « Lettre d’en-
gagement en faveur de 
l’approche globale du 
surpoids et de l’obésité 
chez les enfants et les 
adolescents costariciens », 
en présence du Président 
de la République et de 
représentants de la FAO 
et de l’OPS. 

Le décret « Développe-
ment d’actions intersec-
torielles communautaires 
et professionnelles en 
faveur du bien-être » et 
la directive « Promotion 
du bien-être dans les 
institutions publiques par 
l’adoption de saines habi-
tudes alimentaires » ont 
également été approuvés. 

La coordination du projet 
de loi sur les droits de 
l’Homme dans le do-
maine de l’alimentation 
et de la réforme du panier 
alimentaire de base est 
fructueuse.

La plateforme multi-ac-
teurs nationale a été 
renforcée par l’arrivée de 
nouveaux acteurs clés 
(agent de liaison de la 
Maison présidentielle, 
représentant de l’UNICEF, 
Direction de la surveil-
lance sanitaire du mi-
nistère de la Santé, ONG 
HIVOS, etc.). 

La plateforme se réunit 
régulièrement, bien qu’il y 
ait d’importantes lacunes 
en matière de coordina-
tion, qui sont comblées 
par l’élaboration d’un plan 
de travail. 

La formation de réseaux 
du secteur privé et de 
la société civile doit être 
améliorée. 

Le Secrétariat de la Poli-
tique nationale alimen-
taire et nutritionnelle 
(SEPAN) fait office de 
point focal, et renforce 
la plateforme nationale 
au niveau politique et en 
matière de coordination 
des actions.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

35%

39%

50%

54%

38%

40%

45%

44%

27%

36%

41%

41%

38%

43%

32%

32%

75%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201974% 65% 49%

66%

Hommes

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

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

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

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

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

HommesHommesHommes FemmesFemmesFemmesFemmes

Faible poids à la naissance (%)

5,6

1,0

8,1

7,5

14,9

32,5

31,9 33,428,6 39,8 31,521,8 8,98,8

Date d’adhésion : mars 2014

Population : 5,05 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/COSTA-RICA

Costa Rica

Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019

Recits de changements nutritionnels
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Amérique latine et Caraïbe

Au Costa Rica, l’Assemblée législative 
a lancé le plan stratégique du Front 
parlementaire de lutte contre la faim et 
la malnutrition (2018-22) pour favoriser 
et influencer le dialogue, le débat et le 
plaidoyer politique en vue de réduire 
toutes les formes de malnutrition.

Nous souhaitons la bienvenue au Honduras, 
qui a rejoint officiellement le Mouvement 
SUN en 2019 en tant que 61e pays membre. Le 
Honduras apporte sa très riche expérience et 
peut être source d’inspiration pour d’autres 
pays, ayant récemment mis à jour sa Politique 
et stratégie nationales de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (PyENSAN 2030), ainsi que son Plan 
d’action national pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (PLAN-SAN 2019-2023) et son Plan 
d’action pour la nutrition (2019-2023). 

Au Pérou, la Stratégie multisectorielle de 
lutte contre l’anémie infantile a été lancée en 
juillet 2018, sous la houlette du Ministère du 
développement et de l’inclusion sociale. Cette 
stratégie propose une approche multisectorielle 
et intergouvernementale, impliquant quinze 
ministères, collectivités régionales et locales, en 
donnant la priorité aux territoires où la prévalence 
de l’anémie est la plus forte dans le pays. 

En El Salvador, la Politique 
nationale de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle pour 2018-2028 
a été lancée. Celle-ci fournira une 
assistance complète et universelle, 
en ciblant plus particulièrement les 
groupes vulnérables et les personnes 
touchées par des situations d’urgence. 
Elle renforcera le cadre juridique et 
institutionnel pour faciliter la mise en 
œuvre et la viabilité tant au niveau 
national que local. Dans le cadre de 
son programme civique continu, 
Banco Industrial de El Salvador a salué 
l’action d’Ana Josefa Blanco Noyola, 
Ambassadrice SUN de la nutrition de 
2017, pour l’aide qu’elle a apportée aux 
groupes vulnérables de la société. 

Au Guatemala, le gouvernement a 
intégré la question du genre à ses 
programmes nationaux de soutien 
à l’agriculture familiale (PAFFEC) 
et de lutte contre la malnutrition 
(ENPDC). L’expérience guatémaltèque 
dans ce domaine a fait l’objet d’une 
présentation lors d’un événement 
parallèle du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale. 

En Haïti, le Programme de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle a été lancé (avec l’UE) afin de 
lutter contre la malnutrition. Celui-ci comprend 
un programme de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle multisectoriel et le Programme pro-
résilience.

https://scalingupnutrition.org/sun-countries/costa-rica/
https://scalingupnutrition.org/news/the-legislative-assembly-of-costa-rica-launches-the-parliamentary-front-against-hunger-strategic-plan/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/honduras/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/peru/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/el-salvador/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/guatemala/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/haiti/
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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

PRIORITÉS 2019–2020
• Maintenir l’engagement actif des institutions 

concernées et des organismes des Nations Unies 
en faveur du renforcement et de la gouvernance de 
l’alimentation et de la nutrition ; 

• Recenser les organisations locales. ;

• Ouvrir la Plateforme SUN à d’autres organes de 
coordination nationaux, régionaux et locaux ; 

• Élaborer une stratégie de communication pour 2020-
2021 ; 

• Élaborer un plan de travail fondé sur la feuille de route 
définie pour commencer.

Un exercice d’analyse 
budgétaire (2017-2018) 
a été réalisé. Il souligne 
l’absence de la nutrition 
dans le financement des 
activités de pilotage, à 
l’exception des lignes 
budgétaires réservées 
à des programmes tels 
que le CEN-CINAI et le 
Programme alimentaire 
et nutritionnel scolaire. 

Les fonds reçus 
de la coopération 
internationale (FAO, 
UNICEF) envisagent une 
mise en œuvre liée à 
l’ensemble des résultats 
stratégiques pour assurer 
une coopération continue. 

L’exercice des trois étapes 
est en cours.

Le Costa Rica s’est doté 
d’un plan national de 
développement, assorti 
de priorités nationales 
et sectorielles pour 
traiter l’alimentation et 
la nutrition dans son 
ensemble. 

La feuille de route a 
été élaborée et servira 
de cadre commun de 
résultats englobant la 
législation nationale 
pour la promotion de 
la nutrition aux niveaux 
national et décentralisé 
et fixant les résultats 
attendus avec ses 
stratégies, actions et 
activités, indicateurs, 
délais et responsabilités. 

Le modèle d’articulation 
intersectorielle et 
interinstitutionnelle 
dans la gouvernance de 
la nutrition à différents 
niveaux a été élaboré, de 
même que la Stratégie 
de mise en œuvre pour 
lutter contre le surpoids et 
l’obésité infantile.

Dix ministres du Conseil 
de gouvernement ont 
signé la « Lettre d’en-
gagement en faveur de 
l’approche globale du 
surpoids et de l’obésité 
chez les enfants et les 
adolescents costariciens », 
en présence du Président 
de la République et de 
représentants de la FAO 
et de l’OPS. 

Le décret « Développe-
ment d’actions intersec-
torielles communautaires 
et professionnelles en 
faveur du bien-être » et 
la directive « Promotion 
du bien-être dans les 
institutions publiques par 
l’adoption de saines habi-
tudes alimentaires » ont 
également été approuvés. 

La coordination du projet 
de loi sur les droits de 
l’Homme dans le do-
maine de l’alimentation 
et de la réforme du panier 
alimentaire de base est 
fructueuse.

La plateforme multi-ac-
teurs nationale a été 
renforcée par l’arrivée de 
nouveaux acteurs clés 
(agent de liaison de la 
Maison présidentielle, 
représentant de l’UNICEF, 
Direction de la surveil-
lance sanitaire du mi-
nistère de la Santé, ONG 
HIVOS, etc.). 

La plateforme se réunit 
régulièrement, bien qu’il y 
ait d’importantes lacunes 
en matière de coordina-
tion, qui sont comblées 
par l’élaboration d’un plan 
de travail. 

La formation de réseaux 
du secteur privé et de 
la société civile doit être 
améliorée. 

Le Secrétariat de la Poli-
tique nationale alimen-
taire et nutritionnelle 
(SEPAN) fait office de 
point focal, et renforce 
la plateforme nationale 
au niveau politique et en 
matière de coordination 
des actions.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

35%

39%

50%

54%

38%

40%

45%

44%

27%

36%

41%

41%

38%

43%

32%

32%

75%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201974% 65% 49%

66%

Hommes

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

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

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

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

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

HommesHommesHommes FemmesFemmesFemmesFemmes

Faible poids à la naissance (%)

5,6

1,0

8,1

7,5

14,9

32,5

31,9 33,428,6 39,8 31,521,8 8,98,8

Date d’adhésion : mars 2014

Population : 5,05 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/COSTA-RICA

Costa Rica

Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019
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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

PRIORITÉS 2019–2020
• …laborer une Stratégie nationale de SAN qui 

tienne compte des priorités fixées par le nouveau 
gouvernement ;

• Favoriser l'approbation du cadre juridique (approbation 
de la loi sur la souverainet é et la SAN) ;

• Renforcer les alliances avec les agences de coopération, 
les agences des Nations Unies, la société civile et les 
universités, tant au niveau national que décentralisé ;

• Poursuivre la création de plateformes décentralisées et 
sensibiliser les autorités du nouveau gouvernement & 
l'importance d'une approche multisectorielle.

Les agences de coopé-
ration et la société civile 
ont aidé financièrement 
et techniquement le gou-
vernement & atteindre 
les objectifs nationaux de 
SAN.

Ce dernier a alloué 8,1 mil-
lions de dollars pour aider 
la population touchée par 
la sécurité alimentaire 
liée au climat : 4,1 millions 
pour fournir de la nour-
riture & 67 005 familles 
de producteurs vivriers et 
de céréales de base, qui 
ont perdu leurs récoltes 
& cause de la sécheresse, 
et 4 millions pour aider 
les familles de produc-
teurs qui ont perdu leurs 
cultures & cause des inon-
dations, et les pÍ cheurs.

Une aide financière a 
été prévue avec le PAM 
en vue de réaliser en 
2019 une mise & jour de 
l 'étude sur les investisse-
ments en SAN.

Des initiatives en matière 
de SAN menées par les 
organismes gouverne-
mentaux et acteurs ont 
été harmonisées, sur la 
base des objectifs de la 
politique nationale et des 
engagements internatio-
naux du pays.

La société civile et le 
monde universitaire font 
partie des CODESAN et 
ont participé à l 'élabora-
tion des diagnostics, ainsi 
qu'& la formulation et & la 
mise en œuvre des plans 
départementaux de SAN.

Le Programme des sys-
tèmes d’information SAN 
SICA a coordonné avec 
le CONASAN le renfor-
cement des capacités 
d’utilisation des outils de 
gestion et d’analyse de 
l’information en matière 
de SAN.

Le PAM et la FAO ont ac-
tualisé leurs programmes 
stratégiques de pays, en 
tenant compte de ceux 
du CONASAN.

La Politique nationale 
de SAN a été formalisée 
après un diagnostic & jour 
de la SAN et une large 
consultation des citoyens.

Des activités de plaidoyer 
ont été menées pour 
reprendre l 'examen du 
projet de loi sur la souve-
raineté et la SAN avec la 
commission agricole et 
le groupe parlementaire 
contre la faim.

Le respect de la régle-
mentation sur la commer-
cialisation des aliments 
nocifs pour la santé dans 
les cantines scolaires s'est 
poursuivi, de mÍ me que 
le respect de la réglemen-
tation sur l'application 
des lois sur l'allaitement, 
le développement et la 
protection sociale et de 
la loi sur la protection du 
consommateur. La poli-
tique de développement 
des femmes en milieu 
rural a été formulée.

Avec le Ministère de l'in-
térieur, le développement 
des Comités départemen-
taux de la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle

(CODESAN) et des Comités 
municipaux (COMUSAN), 
présents dans 6 des 14 dé-
partements du pays, s'est 
poursuivi.

L'articulation des actions, 
l'alignement des objectifs 
et les alliances avec les 
agences de coopération et 
les organisations de

la société civile ont été 
renforcés pour atteindre 
les objectifs nationaux de 
la Politique nationale de 
SAN et de son Plan straté-
gique.

Avec le PAM, des efforts 
ont été faits pour sen-
sibiliser le secteur privé 
et l'inviter & rejoindre la 
plateforme.

Le CONASAN a mené les 
actions de lutte contre la 
sécheresse de 2018 (plan 
d'action).

2014

2015

2016

2017

2018

2019

51%

60%

65%

71%

64%

78%

80%

83%

60%

66%

72%

77%

60%

38% 44% 50% 54%

66%

68%

69%

83%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201988% 75% 69%

79%

Hommes

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

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

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

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

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

HommesHommesHommes FemmesFemmesFemmesFemmes

Faible poids à la naissance (%)

13,6

2,1

6,4

10,3

22,7

46,7

32,5 33,926,4 39,2 30,019,6 10,79,3

Date d’adhésion : septembre 2012

Population : 6,45 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/EL-SALVADOR

El Salvador

TOTAL PONDÉRÉ 2019
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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

PRIORITÉS 2019–2020
• Disposer d’un système de suivi pour générer des 

informations et des données utiles à la prise de 
décisions ;

• Intégrer les recommandations de l’évaluation de la 
SNPMC ;

• Sensibiliser au fait que la lutte contre la malnutrition 
est l’affaire de tous ;

• Promouvoir la mise en œuvre d’actions globales et 
intégrées afin de réduire la malnutrition sans dupliquer 
les efforts ;

• Insister pour que la malnutrition soit l’une des priorités 
de l’action publique ;

• Évaluer la politique nationale de SAN.

Il y a eu une volonté ac-
crue d’utiliser les rapports 
financiers du Système 
de comptabilité intégrée 
(SICOIN) et du système de 
gestion, afin qu’ils soient 
publiés dans le système 
national d’information.

Des exercices sur le coût 
des sous-produits sont 
en cours, mais l’utilisation 
des bases de données 
du SICOIN est compli-
quée dans les institutions 
gouvernementales en 
raison de leur format de 
production.

Il convient de renforcer le 
suivi financier au niveau 
territorial, étant donné 
que l’essentiel de ce suivi 
est centralisé.

Concernant la mobilisa-
tion des ressources, il faut 
mentionner l’approbation 
d’un prêt de la Banque 
mondiale et la contribu-
tion de l’UE à l’agriculture 
familiale.

Le POASAN est 
l’instrument d’exécution 
des actions menées par 
les différents ministères 
et secrétariats du 
gouvernement.

La SNPMC tient compte 
des recommandations 
formulées par l’IFPRI dans 
le document d’évaluation 
du Plan Faim Zéro, 
lesquelles ont permis une 
exécution fondée sur les 
priorités fixées.

Concernant les défis 
à relever, il existe un 
consensus multisectoriel 
relatif qui tend à 
accroître l’allocation et 
l’exécution du budget 
spécifiquement pour 
renforcer les activités 
de la SNPMC, maintenir 
l’engagement politique, 
accroître la couverture et 
réduire le taux élevé de 
rotation du personnel.

Un cadre politique et juri-
dique est en place : la loi, la 
politique, le Plan opération-
nel annuel (POASAN) et le 
plan stratégique en matière 
de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SAN) ainsi 
que la Stratégie nationale 
de prévention de la malnu-
trition chronique (SNPMC), 
entre autres, étant tous 
alignés sur le Plan Katun et 
les Objectifs de développe-
ment durable.

En 2018, le règlement 
d’application de la loi sur 
l’alimentation scolaire a été 
élaboré et une table ronde 
technique interinstitution-
nelle a été tenue pour coor-
donner sa mise en œuvre.

L’application décentrali-
sée du cadre juridique a 
été renforcée, permettant 
d’augmenter le budget et 
d’accroître ainsi la couver-
ture.

Une analyse de la cohé-
rence entre les lois et les 
politiques applicables aux 
objectifs de SAN est requise. 

La participation 
décentralisée de 
tous les acteurs au 
Système national de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SINASAN) 
s’est accrue.

La SESAN a coordonné 
et soutenu la mise en 
œuvre des processus de 
gouvernance locale de la 
SAN à différents niveaux. 
Il existe 22 commissions 
départementales de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (CODESAN) 
et 338 commissions 
municipales (COMUSAN).

Il faut assurer le respect, 
par les ministères, 
des directives du 
Conseil national de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

La coordination et la 
communication doivent 
être claires et articulées 
à tous les niveaux, 
conjointement avec les 
délégations.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

70%

43%

64%

56%

53%

38%

54%

63%

40%

54% 62% 66% 54%

44%

33% 46% 35% 23%

56%

46%

79%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201943% 54% 65%

60%

Hommes

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

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

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

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

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

HommesHommesHommes FemmesFemmesFemmesFemmes

Faible poids à la naissance (%)

46,7

0,8

4,9

11,0

16,4

53,2

29,6 34,024,6 37,4 27,515,7 10,48,9

Date d’adhésion : décembre 2010

Population : 17,58 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUATEMALA

Guatemala

TOTAL PONDÉRÉ 2019
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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

PRIORITÉS 2019–2020
• …laborer une Stratégie nationale de SAN qui 

tienne compte des priorités fixées par le nouveau 
gouvernement ;

• Favoriser l'approbation du cadre juridique (approbation 
de la loi sur la souverainet é et la SAN) ;

• Renforcer les alliances avec les agences de coopération, 
les agences des Nations Unies, la société civile et les 
universités, tant au niveau national que décentralisé ;

• Poursuivre la création de plateformes décentralisées et 
sensibiliser les autorités du nouveau gouvernement & 
l'importance d'une approche multisectorielle.

Les agences de coopé-
ration et la société civile 
ont aidé financièrement 
et techniquement le gou-
vernement & atteindre 
les objectifs nationaux de 
SAN.

Ce dernier a alloué 8,1 mil-
lions de dollars pour aider 
la population touchée par 
la sécurité alimentaire 
liée au climat : 4,1 millions 
pour fournir de la nour-
riture & 67 005 familles 
de producteurs vivriers et 
de céréales de base, qui 
ont perdu leurs récoltes 
& cause de la sécheresse, 
et 4 millions pour aider 
les familles de produc-
teurs qui ont perdu leurs 
cultures & cause des inon-
dations, et les pÍ cheurs.

Une aide financière a 
été prévue avec le PAM 
en vue de réaliser en 
2019 une mise & jour de 
l 'étude sur les investisse-
ments en SAN.

Des initiatives en matière 
de SAN menées par les 
organismes gouverne-
mentaux et acteurs ont 
été harmonisées, sur la 
base des objectifs de la 
politique nationale et des 
engagements internatio-
naux du pays.

La société civile et le 
monde universitaire font 
partie des CODESAN et 
ont participé à l 'élabora-
tion des diagnostics, ainsi 
qu'& la formulation et & la 
mise en œuvre des plans 
départementaux de SAN.

Le Programme des sys-
tèmes d’information SAN 
SICA a coordonné avec 
le CONASAN le renfor-
cement des capacités 
d’utilisation des outils de 
gestion et d’analyse de 
l’information en matière 
de SAN.

Le PAM et la FAO ont ac-
tualisé leurs programmes 
stratégiques de pays, en 
tenant compte de ceux 
du CONASAN.

La Politique nationale 
de SAN a été formalisée 
après un diagnostic & jour 
de la SAN et une large 
consultation des citoyens.

Des activités de plaidoyer 
ont été menées pour 
reprendre l 'examen du 
projet de loi sur la souve-
raineté et la SAN avec la 
commission agricole et 
le groupe parlementaire 
contre la faim.

Le respect de la régle-
mentation sur la commer-
cialisation des aliments 
nocifs pour la santé dans 
les cantines scolaires s'est 
poursuivi, de mÍ me que 
le respect de la réglemen-
tation sur l'application 
des lois sur l'allaitement, 
le développement et la 
protection sociale et de 
la loi sur la protection du 
consommateur. La poli-
tique de développement 
des femmes en milieu 
rural a été formulée.

Avec le Ministère de l'in-
térieur, le développement 
des Comités départemen-
taux de la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle

(CODESAN) et des Comités 
municipaux (COMUSAN), 
présents dans 6 des 14 dé-
partements du pays, s'est 
poursuivi.

L'articulation des actions, 
l'alignement des objectifs 
et les alliances avec les 
agences de coopération et 
les organisations de

la société civile ont été 
renforcés pour atteindre 
les objectifs nationaux de 
la Politique nationale de 
SAN et de son Plan straté-
gique.

Avec le PAM, des efforts 
ont été faits pour sen-
sibiliser le secteur privé 
et l'inviter & rejoindre la 
plateforme.

Le CONASAN a mené les 
actions de lutte contre la 
sécheresse de 2018 (plan 
d'action).

2014

2015

2016

2017

2018

2019

51%

60%

65%

71%

64%

78%

80%

83%

60%

66%

72%

77%

60%

38% 44% 50% 54%

66%

68%

69%

83%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201988% 75% 69%

79%

Hommes

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

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

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

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

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

HommesHommesHommes FemmesFemmesFemmesFemmes

Faible poids à la naissance (%)

13,6

2,1

6,4

10,3

22,7

46,7

32,5 33,926,4 39,2 30,019,6 10,79,3

Date d’adhésion : septembre 2012

Population : 6,45 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/EL-SALVADOR

El Salvador

TOTAL PONDÉRÉ 2019
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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

PRIORITÉS 2019–2020
• Disposer d’un système de suivi pour générer des 

informations et des données utiles à la prise de 
décisions ;

• Intégrer les recommandations de l’évaluation de la 
SNPMC ;

• Sensibiliser au fait que la lutte contre la malnutrition 
est l’affaire de tous ;

• Promouvoir la mise en œuvre d’actions globales et 
intégrées afin de réduire la malnutrition sans dupliquer 
les efforts ;

• Insister pour que la malnutrition soit l’une des priorités 
de l’action publique ;

• Évaluer la politique nationale de SAN.

Il y a eu une volonté ac-
crue d’utiliser les rapports 
financiers du Système 
de comptabilité intégrée 
(SICOIN) et du système de 
gestion, afin qu’ils soient 
publiés dans le système 
national d’information.

Des exercices sur le coût 
des sous-produits sont 
en cours, mais l’utilisation 
des bases de données 
du SICOIN est compli-
quée dans les institutions 
gouvernementales en 
raison de leur format de 
production.

Il convient de renforcer le 
suivi financier au niveau 
territorial, étant donné 
que l’essentiel de ce suivi 
est centralisé.

Concernant la mobilisa-
tion des ressources, il faut 
mentionner l’approbation 
d’un prêt de la Banque 
mondiale et la contribu-
tion de l’UE à l’agriculture 
familiale.

Le POASAN est 
l’instrument d’exécution 
des actions menées par 
les différents ministères 
et secrétariats du 
gouvernement.

La SNPMC tient compte 
des recommandations 
formulées par l’IFPRI dans 
le document d’évaluation 
du Plan Faim Zéro, 
lesquelles ont permis une 
exécution fondée sur les 
priorités fixées.

Concernant les défis 
à relever, il existe un 
consensus multisectoriel 
relatif qui tend à 
accroître l’allocation et 
l’exécution du budget 
spécifiquement pour 
renforcer les activités 
de la SNPMC, maintenir 
l’engagement politique, 
accroître la couverture et 
réduire le taux élevé de 
rotation du personnel.

Un cadre politique et juri-
dique est en place : la loi, la 
politique, le Plan opération-
nel annuel (POASAN) et le 
plan stratégique en matière 
de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SAN) ainsi 
que la Stratégie nationale 
de prévention de la malnu-
trition chronique (SNPMC), 
entre autres, étant tous 
alignés sur le Plan Katun et 
les Objectifs de développe-
ment durable.

En 2018, le règlement 
d’application de la loi sur 
l’alimentation scolaire a été 
élaboré et une table ronde 
technique interinstitution-
nelle a été tenue pour coor-
donner sa mise en œuvre.

L’application décentrali-
sée du cadre juridique a 
été renforcée, permettant 
d’augmenter le budget et 
d’accroître ainsi la couver-
ture.

Une analyse de la cohé-
rence entre les lois et les 
politiques applicables aux 
objectifs de SAN est requise. 

La participation 
décentralisée de 
tous les acteurs au 
Système national de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SINASAN) 
s’est accrue.

La SESAN a coordonné 
et soutenu la mise en 
œuvre des processus de 
gouvernance locale de la 
SAN à différents niveaux. 
Il existe 22 commissions 
départementales de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (CODESAN) 
et 338 commissions 
municipales (COMUSAN).

Il faut assurer le respect, 
par les ministères, 
des directives du 
Conseil national de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

La coordination et la 
communication doivent 
être claires et articulées 
à tous les niveaux, 
conjointement avec les 
délégations.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

70%

43%

64%

56%

53%

38%

54%

63%

40%

54% 62% 66% 54%

44%

33% 46% 35% 23%

56%

46%

79%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201943% 54% 65%

60%

Hommes

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

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

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

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

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

HommesHommesHommes FemmesFemmesFemmesFemmes

Faible poids à la naissance (%)

46,7

0,8

4,9

11,0

16,4

53,2

29,6 34,024,6 37,4 27,515,7 10,48,9

Date d’adhésion : décembre 2010

Population : 17,58 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUATEMALA

Guatemala

TOTAL PONDÉRÉ 2019

7
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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

50%

16%

54%

29%

25%

39%

50%

35%

50%

57%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201953%

38%

35%

35%

10%

25%

39%

Le plan stratégique 
nutrition chiffré de 
2013 - 2018 n’a pas été 
financé, bien qu’il ait 
été partagé par la haute 
direction du Ministère de 
la santé publique et de la 
population auprès de tous 
les partenaires techniques 
et financiers.

Les promesses de 
décaissement sont 
généralement respectées 
par les donateurs 
multinationaux et 
bilatéraux. C'est toutefois0 
rarement le cas quand 
le donateur est le 
gouvernement local.

Capacité limitée du 
Gouvernement à 
repérer les déficits de 
financement à travers ses 
structures techniques.

Le Parlement a 
approvisionné la ligne 
budgétaire de la nutrition 
pour la prise en charge 
des enfants souffrant 
de malnutrition aigüe 
modérée (MAM).

Les parties prenantes et 
réseaux se sont alignés sur 
les directives nationales et 
ont largement collaboré 
notamment dans le cadre 
d’urgences répétées 
(épidémies, séismes, 
changement climatique, 
etc.)

Il n’existe pas de cadre 
commun de résultats, 
mais des cadres sectoriels 
de résultats avec leurs 
propres systèmes.

Des indicateurs 
complémentaires de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ont été 
intégrés dans le système 
d’information dans le 
cadre d’une Politique 
nationale de protection 
sociale.

Un cadre de suivi est mis 
en œuvre à travers des 
mécanismes pilotés par 
l’Unité de coordination 
du programme national 
de nutrition. Les objectifs 
annuels sont fixés et 
servent de référence pour 
le suivi annuel.

Certains plans et 
instruments ont été 
élaborés, tels que la loi 
sur l'enrichissement 
des aliments en 
micronutriments avec 
les textes d’application, 
la Politique et 
stratégie nationales 
de souveraineté et de 
sécurité alimentaire et 
de nutrition en Haïti 
(PSNSSANH). Cependant, 
leur mise en service et les 
mécanismes de contrôle 
restent problématiques.

La prise en compte 
des bénéfices de la 
coordination se manifeste 
au niveau de l’intégration 
des axes transversaux 
dans la programmation 
de la nutrition (ex. : 
promotion de l’équité 
femme-homme).

Suggestion de mettre 
en place une stratégie 
de plaidoyer stratifiée 
ciblant des acteurs au 
niveau politique à travers 
les entités structurées 
existantes.

Au niveau national, les 
différents secteurs et 
plateformes en lien 
avec la nutrition se sont 
rencontrés régulièrement.

Au niveau décentralisé, 
la plateforme est 
organisée par un délégué 
départemental qui 
coordonne des réunions 
sectorielles (agriculture, 
santé, collectivités 
territoriales, urgence, etc.) 
régulières auxquelles 
participent les différents 
réseaux.

Les comités techniques 
de nutrition et les tables 
sectorielles existent 
dans 10 départements 
et collaborent 
régulièrement avec les 
ONG et les collectivités 
territoriales pour 
améliorer l'intégration au 
développement durable 
des communautés.

Hommes

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

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

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

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

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

HommesHommesHommes FemmesFemmesFemmesFemmes

Faible poids à la naissance (%)

21,9

3,7

3,4

ind.

46,2

39,9

23,1 32,128,6 34,2 28,118,6 8,88,6

Date d’adhésion : juin 2012

Population : 11,26 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/HAITI

Haïti

PRIORITÉS 2019–2020
• Mobiliser des ressources financières au niveau national 

et international ;

• Renforcer les capacités du personnel sanitaire et locale 
en nutrition au niveau central et départemental ; 

• Créer la plateforme multi-acteurs au niveau national 
puis au niveau décentralisé ;

• Défendre une plus forte implication de l’État pour la 
nutrition aux niveaux national et décentralisé ;

• Intégrer la nutrition dans l’agenda et les financements 
des donateurs ;

• Réaliser les États Généraux du Mouvement SUN.

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019
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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

PRIORITÉS 2019–2020
• Définir des méthodes de planification et de gestion 

validées aux niveaux national et local pour favoriser la 
mise en œuvre de la PyENSA ;

• Créer des outils de suivi des dépenses publiques 
dans la SAN et de mise en œuvre des orientations 
stratégiques du Plan d’action ;

• Créer des instruments favorisant la coordination et la 
gouvernance des instances qui composent le système 
national de SAN ;

• Doter la plateforme multi-acteurs de la capacité de 
produire des données probantes, des rapports de suivi 
et des rapports sur les indicateurs.

Dans le cadre de la 
méthodologie de mise 
à jour de la PyENSAN 
2030 et avec l’appui du 
FIRST (FAO/UE), il était 
nécessaire de recenser 
et projeter les différents 
programmes publics 
issus de différentes 
sources de financement 
qui contribuent et 
contribueront à la SAN.

Une méthodologie 
d’estimation des 
dépenses publiques et 
des investissements dans 
la SAN a été mise au 
point avec les institutions 
publiques qui gèrent les 
budgets des programmes 
et projets liés aux 5 
piliers de la SAN : a) 
disponibilité, b) accès, 
c) consommation, d) 
utilisation biologique, et 
e) stabilité.

Entre 2014 et 2018, le 
budget public total 
actuel est passé de 9,890 
milliards USD à 10,725 
milliards USD.

La mise à jour de la 
politique et stratégie 
nationales de sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle 
(PyENSAN) à l’horizon 
2030 montre l’engage-
ment politique du gouver-
nement à atteindre les 
cibles des ODD.

La PyENSAN a un plan 
d’action pour la SAN 
et pour la nutrition au 
Honduras. Ces deux 
documents comprennent 
des objectifs program-
matiques et des budgets 
indicatifs qui orientent la 
planification sectorielle et 
territoriale dans le cadre 
de la nouvelle gestion 
axée sur les résultats.

La méthodologie de 
planification de la SAN est 
en cours d’élaboration au 
niveau municipal et vise à 
coordonner les politiques 
sectorielles.

La mise en œuvre du sys-
tème d’information pour 
le suivi est problématique.

La mise à jour de la 
politique et stratégie en 
2017-2018 a été un proces-
sus de dialogue national 
et local permanent qui a 
impliqué pour l’UTSAN 
l’organisation, la mobilisa-
tion et l’action constante 
de tout le SINASAN.

Au total, 18 politiques ont 
été analysées, dont cer-
taines sont importantes 
pour la nutrition, comme 
la politique nationale de 
nutrition. La réforme de la 
loi sur la SAN est pré-
sentée comme un atout, 
puisque la nouvelle com-
position du CONASAN 
passe un cap politique 
grâce à une capacité de 
prise de décisions (les 
membres du CONASAN 
sont des secrétaires d’État 
dotés de leur propre 
budget). Le CONASAN 
est composé de coordi-
nateurs de cabinet. La 
coordination du SINASAN 
doit être renforcée.

En 2011, la loi sur la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SAN) a été 
adoptée. Elle a établi le 
droit à une alimentation 
adéquate et réglementé 
le cadre normatif pour 
structurer, harmoniser 
et coordonner les 
actions de SAN avec les 
objectifs nationaux et 
internationaux.

La loi prévoit la création 
du Système national de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SINASAN), 
composé du Conseil 
national (CONASAN), 
du Comité technique 
interinstitutionnel 
(COTISAN), de la 
Commission de 
surveillance de la SAN 
(COVISAN) et de l’UTSAN, 
organe technique chargé 
d’aider le SINASAN à 
coordonner et planifier la 
politique.

Des tables rondes 
régionales sur la SAN 
existent dans 8 régions.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

44%

67%

73%

73%

50%

70%

79%

79%

48%

75%

75%

75%

35%

65%

65%

60%

73%

73%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 2019

88%

88% 75%

79%

64%

75%

75%

Hommes

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

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

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

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

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

HommesHommesHommes FemmesFemmesFemmesFemmes

Faible poids à la naissance (%)

22,6

1,4

5,2

21,6

17,8

30,7

28,6 33,323,4 37,3 27,916,2 10,08,5

Date d’adhésion : mai 2019

Population : 9,75 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/HONDURAS

Honduras

Les informations présentées ici sont basées sur une étude de base réalisée par le Honduras en 2019.

TOTAL PONDÉRÉ 2019

8
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prenantes dans un espace 
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TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

50%

16%

54%

29%

25%

39%

50%

35%

50%

57%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201953%

38%

35%

35%

10%

25%

39%

Le plan stratégique 
nutrition chiffré de 
2013 - 2018 n’a pas été 
financé, bien qu’il ait 
été partagé par la haute 
direction du Ministère de 
la santé publique et de la 
population auprès de tous 
les partenaires techniques 
et financiers.

Les promesses de 
décaissement sont 
généralement respectées 
par les donateurs 
multinationaux et 
bilatéraux. C'est toutefois0 
rarement le cas quand 
le donateur est le 
gouvernement local.

Capacité limitée du 
Gouvernement à 
repérer les déficits de 
financement à travers ses 
structures techniques.

Le Parlement a 
approvisionné la ligne 
budgétaire de la nutrition 
pour la prise en charge 
des enfants souffrant 
de malnutrition aigüe 
modérée (MAM).

Les parties prenantes et 
réseaux se sont alignés sur 
les directives nationales et 
ont largement collaboré 
notamment dans le cadre 
d’urgences répétées 
(épidémies, séismes, 
changement climatique, 
etc.)

Il n’existe pas de cadre 
commun de résultats, 
mais des cadres sectoriels 
de résultats avec leurs 
propres systèmes.

Des indicateurs 
complémentaires de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ont été 
intégrés dans le système 
d’information dans le 
cadre d’une Politique 
nationale de protection 
sociale.

Un cadre de suivi est mis 
en œuvre à travers des 
mécanismes pilotés par 
l’Unité de coordination 
du programme national 
de nutrition. Les objectifs 
annuels sont fixés et 
servent de référence pour 
le suivi annuel.

Certains plans et 
instruments ont été 
élaborés, tels que la loi 
sur l'enrichissement 
des aliments en 
micronutriments avec 
les textes d’application, 
la Politique et 
stratégie nationales 
de souveraineté et de 
sécurité alimentaire et 
de nutrition en Haïti 
(PSNSSANH). Cependant, 
leur mise en service et les 
mécanismes de contrôle 
restent problématiques.

La prise en compte 
des bénéfices de la 
coordination se manifeste 
au niveau de l’intégration 
des axes transversaux 
dans la programmation 
de la nutrition (ex. : 
promotion de l’équité 
femme-homme).

Suggestion de mettre 
en place une stratégie 
de plaidoyer stratifiée 
ciblant des acteurs au 
niveau politique à travers 
les entités structurées 
existantes.

Au niveau national, les 
différents secteurs et 
plateformes en lien 
avec la nutrition se sont 
rencontrés régulièrement.

Au niveau décentralisé, 
la plateforme est 
organisée par un délégué 
départemental qui 
coordonne des réunions 
sectorielles (agriculture, 
santé, collectivités 
territoriales, urgence, etc.) 
régulières auxquelles 
participent les différents 
réseaux.

Les comités techniques 
de nutrition et les tables 
sectorielles existent 
dans 10 départements 
et collaborent 
régulièrement avec les 
ONG et les collectivités 
territoriales pour 
améliorer l'intégration au 
développement durable 
des communautés.

Hommes

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

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

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

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

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

HommesHommesHommes FemmesFemmesFemmesFemmes

Faible poids à la naissance (%)

21,9

3,7

3,4

ind.

46,2

39,9

23,1 32,128,6 34,2 28,118,6 8,88,6

Date d’adhésion : juin 2012

Population : 11,26 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/HAITI

Haïti

PRIORITÉS 2019–2020
• Mobiliser des ressources financières au niveau national 

et international ;

• Renforcer les capacités du personnel sanitaire et locale 
en nutrition au niveau central et départemental ; 

• Créer la plateforme multi-acteurs au niveau national 
puis au niveau décentralisé ;

• Défendre une plus forte implication de l’État pour la 
nutrition aux niveaux national et décentralisé ;

• Intégrer la nutrition dans l’agenda et les financements 
des donateurs ;

• Réaliser les États Généraux du Mouvement SUN.

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019
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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

PRIORITÉS 2019–2020
• Définir des méthodes de planification et de gestion 

validées aux niveaux national et local pour favoriser la 
mise en œuvre de la PyENSA ;

• Créer des outils de suivi des dépenses publiques 
dans la SAN et de mise en œuvre des orientations 
stratégiques du Plan d’action ;

• Créer des instruments favorisant la coordination et la 
gouvernance des instances qui composent le système 
national de SAN ;

• Doter la plateforme multi-acteurs de la capacité de 
produire des données probantes, des rapports de suivi 
et des rapports sur les indicateurs.

Dans le cadre de la 
méthodologie de mise 
à jour de la PyENSAN 
2030 et avec l’appui du 
FIRST (FAO/UE), il était 
nécessaire de recenser 
et projeter les différents 
programmes publics 
issus de différentes 
sources de financement 
qui contribuent et 
contribueront à la SAN.

Une méthodologie 
d’estimation des 
dépenses publiques et 
des investissements dans 
la SAN a été mise au 
point avec les institutions 
publiques qui gèrent les 
budgets des programmes 
et projets liés aux 5 
piliers de la SAN : a) 
disponibilité, b) accès, 
c) consommation, d) 
utilisation biologique, et 
e) stabilité.

Entre 2014 et 2018, le 
budget public total 
actuel est passé de 9,890 
milliards USD à 10,725 
milliards USD.

La mise à jour de la 
politique et stratégie 
nationales de sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle 
(PyENSAN) à l’horizon 
2030 montre l’engage-
ment politique du gouver-
nement à atteindre les 
cibles des ODD.

La PyENSAN a un plan 
d’action pour la SAN 
et pour la nutrition au 
Honduras. Ces deux 
documents comprennent 
des objectifs program-
matiques et des budgets 
indicatifs qui orientent la 
planification sectorielle et 
territoriale dans le cadre 
de la nouvelle gestion 
axée sur les résultats.

La méthodologie de 
planification de la SAN est 
en cours d’élaboration au 
niveau municipal et vise à 
coordonner les politiques 
sectorielles.

La mise en œuvre du sys-
tème d’information pour 
le suivi est problématique.

La mise à jour de la 
politique et stratégie en 
2017-2018 a été un proces-
sus de dialogue national 
et local permanent qui a 
impliqué pour l’UTSAN 
l’organisation, la mobilisa-
tion et l’action constante 
de tout le SINASAN.

Au total, 18 politiques ont 
été analysées, dont cer-
taines sont importantes 
pour la nutrition, comme 
la politique nationale de 
nutrition. La réforme de la 
loi sur la SAN est pré-
sentée comme un atout, 
puisque la nouvelle com-
position du CONASAN 
passe un cap politique 
grâce à une capacité de 
prise de décisions (les 
membres du CONASAN 
sont des secrétaires d’État 
dotés de leur propre 
budget). Le CONASAN 
est composé de coordi-
nateurs de cabinet. La 
coordination du SINASAN 
doit être renforcée.

En 2011, la loi sur la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SAN) a été 
adoptée. Elle a établi le 
droit à une alimentation 
adéquate et réglementé 
le cadre normatif pour 
structurer, harmoniser 
et coordonner les 
actions de SAN avec les 
objectifs nationaux et 
internationaux.

La loi prévoit la création 
du Système national de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SINASAN), 
composé du Conseil 
national (CONASAN), 
du Comité technique 
interinstitutionnel 
(COTISAN), de la 
Commission de 
surveillance de la SAN 
(COVISAN) et de l’UTSAN, 
organe technique chargé 
d’aider le SINASAN à 
coordonner et planifier la 
politique.

Des tables rondes 
régionales sur la SAN 
existent dans 8 régions.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

44%

67%

73%

73%

50%

70%

79%

79%

48%

75%

75%

75%

35%

65%

65%

60%

73%

73%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 2019

88%

88% 75%

79%

64%

75%

75%

Hommes

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

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

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

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

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

HommesHommesHommes FemmesFemmesFemmesFemmes

Faible poids à la naissance (%)

22,6

1,4

5,2

21,6

17,8

30,7

28,6 33,323,4 37,3 27,916,2 10,08,5

Date d’adhésion : mai 2019

Population : 9,75 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/HONDURAS

Honduras

Les informations présentées ici sont basées sur une étude de base réalisée par le Honduras en 2019.

TOTAL PONDÉRÉ 2019
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PRIORITÉS 2019–2020

Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

• Renforcer la coordination en vue de concevoir, mettre 
en œuvre, suivre et évaluer les actions liées à une 
nutrition adéquate et au développement de la petite 
enfance ;

• Renforcer les capacités des instances décentralisées et 
la responsabilisation ;

• Favoriser la gestion territoriale afin d’améliorer la 
nutrition dans le cadre du développement de la petite 
enfance ;

• Renforcer la coordination intersectiorelle, 
intergouvernementale et public-privé pour la 
prévention/réduction de l’anémie et de la dénutrition 
infantile chronique.

Il faut un budget fondé 
sur une approche de ges-
tion axée sur les résultats 
(programme coordonné 
de nutrition, santé mater-
nelle et néonatale).

La structuration, la défi-
nition opérationnelle et 
le chiffrage des actions 
clés ont été essentiels. Les 
outils de suivi budgétaire 
ont facilité le suivi de la 
programmation et de l 
'exécution budgétaire des 
actions publiques d'amé-
lioration de la nutrition.

L'exécution budgétaire 
ouvre un espace d'amé-
lioration qui doit Í tre 
renforcé afin de disposer 
d'informations désagré-
gées au-del & du niveau 
régional.

La table de concerta-
tion pour la lutte contre 
la pauvreté permet de 
garder la nutrition infan-
tile parmi les priorités 
publiques.

Les objectifs du « Plan du 
Bicentenaire, Pérou à l 
'horizon 2021 – ont aligné 
le cadre normatif sur les 
objectifs décentralisés des 
Accords de gouvernance.

Le Fonds de stimulation 
du rendement et de 
l'atteinte des résultats 
sociaux a facilité l'intégra-
tion des objectifs décen-
tralisés dans les budgets.

Le plan national de lutte 
contre l'anémie déter-
mine les rÙles et respon-
sabilités des acteurs 
sectoriels concernés.

Informations disponibles 
pour le suivi des résultats 
de la mise en œuvre. Le 
Ministère du développe-
ment et de l’inclusion 
sociale a encouragé la 
création d’un espace de 
diffusion et de suivi des 
indicateurs grâce à un 
répertoire numérique 
d’informations multisec-
torielles (REDinforma).

Le modèle logique anté-
rieur, basé sur des preuves 
scientifiques, propose les 
actions les plus efficaces 
pour atteindre les résul-
tats.

Une approche pluridi-
mensionnelle axée sur le 
cycle de vie a été main-
tenue comme axe de la 
politique publique en 
matière de nutrition.

De nouvelles normes ont 
été approuvées, comme 
le plan multisectoriel de 
lutte contre l 'anémie, 
publié en juillet 2018, et 
les normes techniques 
ont été mises & jour pour 
que les procédures de 
prévention et de traite-
ment de l'anémie soient 
plus faciles & utiliser.

Les bilans annuels de 
la santé maternelle et 
infantile, les programmes 
budgétaires de santé 
maternelle et néonatale 
et le ???

Les espaces de coordi-
nation multisectorielle 
[Commission intermi-
nistérielle des affaires 
sociales (CIAS) au niveau 
national, espaces de 
coordination régionale, 
etc.] ont continué & se 
renforcer.

La table de concertation 
pour la lutte contre la 
pauvreté, une plateforme 
publique-privée, surveille 
l 'état nutritionnel des 
enfants et analyse les 
dépenses sociales.

Il faut disposer d'infor-
mations pour un suivi 
multisectoriel et inter-
gouvernemental intégral, 
en plus des processus 
systématisés de diffusion 
de l'information et de 
préparation des bilans.

Des plateformes, comme 
l'initiative contre la dénu-
trition infantile, pour-
suivent leurs activités de 
plaidoyer et de renforce-
ment des capacités.

2014

2015

2016

2017

2018

2019 62%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201996% 69% 70%

74%

Hommes

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

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

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

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

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

HommesHommesHommes FemmesFemmesFemmesFemmes

Faible poids à la naissance (%)

12,2

0,5

8,0

9,4

18,5

66,4

27,5 36,424,4 40,7 25,115,8 8,17,2

Date d’adhésion : novembre 2010

Population : 32,51 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/PERU

Pérou

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019
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PRIORITÉS 2019–2020

Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

• Renforcer la coordination en vue de concevoir, mettre 
en œuvre, suivre et évaluer les actions liées à une 
nutrition adéquate et au développement de la petite 
enfance ;

• Renforcer les capacités des instances décentralisées et 
la responsabilisation ;

• Favoriser la gestion territoriale afin d’améliorer la 
nutrition dans le cadre du développement de la petite 
enfance ;

• Renforcer la coordination intersectiorelle, 
intergouvernementale et public-privé pour la 
prévention/réduction de l’anémie et de la dénutrition 
infantile chronique.

Il faut un budget fondé 
sur une approche de ges-
tion axée sur les résultats 
(programme coordonné 
de nutrition, santé mater-
nelle et néonatale).

La structuration, la défi-
nition opérationnelle et 
le chiffrage des actions 
clés ont été essentiels. Les 
outils de suivi budgétaire 
ont facilité le suivi de la 
programmation et de l 
'exécution budgétaire des 
actions publiques d'amé-
lioration de la nutrition.

L'exécution budgétaire 
ouvre un espace d'amé-
lioration qui doit Í tre 
renforcé afin de disposer 
d'informations désagré-
gées au-del & du niveau 
régional.

La table de concerta-
tion pour la lutte contre 
la pauvreté permet de 
garder la nutrition infan-
tile parmi les priorités 
publiques.

Les objectifs du « Plan du 
Bicentenaire, Pérou à l 
'horizon 2021 – ont aligné 
le cadre normatif sur les 
objectifs décentralisés des 
Accords de gouvernance.

Le Fonds de stimulation 
du rendement et de 
l'atteinte des résultats 
sociaux a facilité l'intégra-
tion des objectifs décen-
tralisés dans les budgets.

Le plan national de lutte 
contre l'anémie déter-
mine les rÙles et respon-
sabilités des acteurs 
sectoriels concernés.

Informations disponibles 
pour le suivi des résultats 
de la mise en œuvre. Le 
Ministère du développe-
ment et de l’inclusion 
sociale a encouragé la 
création d’un espace de 
diffusion et de suivi des 
indicateurs grâce à un 
répertoire numérique 
d’informations multisec-
torielles (REDinforma).

Le modèle logique anté-
rieur, basé sur des preuves 
scientifiques, propose les 
actions les plus efficaces 
pour atteindre les résul-
tats.

Une approche pluridi-
mensionnelle axée sur le 
cycle de vie a été main-
tenue comme axe de la 
politique publique en 
matière de nutrition.

De nouvelles normes ont 
été approuvées, comme 
le plan multisectoriel de 
lutte contre l 'anémie, 
publié en juillet 2018, et 
les normes techniques 
ont été mises & jour pour 
que les procédures de 
prévention et de traite-
ment de l'anémie soient 
plus faciles & utiliser.

Les bilans annuels de 
la santé maternelle et 
infantile, les programmes 
budgétaires de santé 
maternelle et néonatale 
et le ???

Les espaces de coordi-
nation multisectorielle 
[Commission intermi-
nistérielle des affaires 
sociales (CIAS) au niveau 
national, espaces de 
coordination régionale, 
etc.] ont continué & se 
renforcer.

La table de concertation 
pour la lutte contre la 
pauvreté, une plateforme 
publique-privée, surveille 
l 'état nutritionnel des 
enfants et analyse les 
dépenses sociales.

Il faut disposer d'infor-
mations pour un suivi 
multisectoriel et inter-
gouvernemental intégral, 
en plus des processus 
systématisés de diffusion 
de l'information et de 
préparation des bilans.

Des plateformes, comme 
l'initiative contre la dénu-
trition infantile, pour-
suivent leurs activités de 
plaidoyer et de renforce-
ment des capacités.

2014

2015

2016

2017

2018

2019 62%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201996% 69% 70%

74%

Hommes

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

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

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

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

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

HommesHommesHommes FemmesFemmesFemmesFemmes

Faible poids à la naissance (%)

12,2

0,5

8,0

9,4

18,5

66,4

27,5 36,424,4 40,7 25,115,8 8,17,2

Date d’adhésion : novembre 2010

Population : 32,51 millions
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Les 61 pays et 4 États indiens membres du Mouvement SUN partagent le 
même engagement : mettre « leurs égos et leurs logos » de côté, coordonner 
leurs efforts et œuvrer ensemble au renforcement de la nutrition au cours 
des 1 000 premiers jours décisifs de la vie d’un enfant, du début de la 
grossesse de sa mère à son deuxième anniversaire. Ils sont soutenus par plus 
de 3 000 organisations de la société civile, 600 entreprises, 5 organismes 
des Nations Unies ainsi qu’un large groupe de donateurs et de fondations à 
l’échelle internationale. 
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Mené par les pays

SUN est un mouvement mondial
En œuvrant ensemble au renforcement de la nutrition 
dans les pays SUN, nous réalisons ce qu’aucun d’entre 
nous ne peut faire seul.

 
www.scalingupnutrition.org/fr

www.facebook.com/SUNMovement

www.twitter.com/SUN_Movement

Rejoignez les echanges en ligne :


