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L’Afrique occidentale et centrale est la plus grande région 
SUN et comprend 21 pays. Les pays SUN d’Afrique occidentale 
comprennent : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la 
Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, 
la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le 
Togo. Les pays SUN d’Afrique centrale comprennent : le Cameroun, 
la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, la République 
démocratique du Congo et le Gabon.

Cette région compte quelques-uns des premiers membres à avoir 
rallié le Mouvement (8 pays ont rejoint le Mouvement SUN en 2011) 
et 2 de ses adhésions les plus récentes, le Gabon et la République 
centrafricaine, l’ayant rejoint en 2016 et début 2017.

19 pays de la région ont créé et formalisé une plateforme 
multisectorielle (à l’exception du Cameroun et du Congo). 20 pays 
ont réalisé l’évaluation conjointe du Mouvement SUN 2019.

Afrique 
occidentale 
et centrale

Vue d’ensemble de la région



Gambie

19,0 55,26,216,8 1,2 57,5
Guinée

30,3 33,49,2ind. 5,6 50,6

Ghana

18,8 52,14,714,2 2,6 46,4

Guinée-Bissau

27,6 52,56,021,1 2,3 43,8      

Libéria

32,1 54,65,6ind. 3,2 34,7

Nigéria

43,6 23,310,8ind. 1,5 49,8

Sénégal

16,5 42,19,018,5 0,9 49,9

Sierra Leone

26,4 47,25,114,4 4,3 48,0
Togo

23,8 65,45,716,1 1,5 48,9

Bénin

Burkina Faso

25,0 55,88,413,1 1,0 49,6

32,2 41,45,016,9 1,9 46,9

Cameroun

31,7 28,05,212,0 6,7 41,4

République
centraficaine

39,6 33,07,614,5 1,9 46,0

Tchad

39,8 0,113,3ind. 2,8 47,7

Congo

21,2 32,98,211,6 5,9 51,9

Côte d’Ivoire

21,6 23,16,115,5 1,5 52,9

République 
Démocratique

du Congo

42,7 47,38,110,8 4,4 41,0

Gabon

17,0 5,13,414,2 7,7 59,1

Mali

30,4 37,313,5ind. 1,9 51,3

Mauritanie

27,9 41,114,8ind. 1,3 37,2

Niger

40,6 23,310,1ind. 1,1 49,5
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en Afrique occidentale et centrale

Renforcement
de la Nutrition

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 (%)



Recits de changements nutritionnels
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Afrique occidentale et centrale
Au Bénin les efforts se poursuivent 
pour renforcer les pratiques 
agricoles et sanitaires efficaces 
afin d’améliorer la nutrition et 
la sécurité alimentaire. À l’heure 
actuelle, 46 municipalités sur 77 
disposent d’une plateforme multi-
acteurs locale pour la nutrition 
assortie d’un cadre commun de 
résultats. Leurs efforts sont associés 
aux plans de développement 
locaux, qui comprennent une ligne 
financière et un budget pour la 
nutrition.

Au Congo, l’Alliance des parlementaires 
congolais pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (APCSAN) a été créée 
et les parties prenantes du secteur de 
la nutrition ont élaboré et approuvé un 
plan d’action commun pour la nutrition 
(2019-2021).

Au Cameroun, un plan d’action a été 
présenté pour des régions sélectionnées 
sur la manière de créer des comités 
communaux SUN. Un réseau de maires 
de la province de l’Est engagés dans 
l’approche multisectorielle du SUN a 
été mis en place et un plan d’action 
participatif est actuellement en cours 
d’élaboration. 

En République 
démocratique du 
Congo, des comités 
intersectoriels de 
nutrition ont été mis 
en place dans les 
provinces jouissant 
d’une coordination 
multisectorielle, et 
le mécanisme de 
coordination provinciale 
fonctionne désormais 
correctement.

Au Tchad, la politique nationale de 
nutrition et d’alimentation (PNNA) 
et son plan d’action intersectoriel 
pour la nutrition et l’alimentation 
(PAINA) ont été adoptés. Une 
visite en 2018 de la Coordinatrice 
du Mouvement SUN, au cours de 
laquelle elle a appelé les parties 
prenantes à « œuvrer ensemble 
au renforcement de la nutrition », 
a contribué à mobiliser un soutien 
politique.

Au Burkina Faso, après une baisse 
notable du taux de retard de 
croissance (-6 % !) au cours de la 
dernière année, une visite de la 
Coordinatrice du Mouvement SUN 
a permis de donner un nouvel élan 
à l’engagement de haut niveau en 
faveur de la nutrition. La réunion 
avec le Président a débouché sur la 
validation politique de la Politique 
nationale de nutrition et des efforts 
déployés pour créer une plateforme 
ministérielle multisectorielle pour 
la nutrition placée sous l’égide du 
Président, ainsi qu’à l’élaboration 
d’une feuille de route des dirigeants 
africains pour la nutrition.

La Côte d’Ivoire a officiellement 
inauguré le Centre d’excellence régional 
contre la faim et la malnutrition 
(CERFAM) à Abidjan. Partenariat entre 
le Programme alimentaire mondial 
(PAM) et le gouvernement, ce centre de 
recherche offre à la région Afrique de 
l’Ouest et du Centre l’occasion, d’une 
part, de partager les connaissances et les 
expériences en matière de lutte contre 
la faim et la malnutrition, et, d’autre part, 
de promouvoir et de partager les bonnes 
pratiques régionales.

En République centrafricaine, la 
mise en œuvre du Plan national 
de relèvement et de consolidation 
de la paix 2017-2021 et du cadre 
d’engagement mutuel ainsi que la 
création du secrétariat permanent 
ont permis de prendre des mesures 
d’application cohérentes dans divers 
départements.

Au Gabon, les acteurs du 
secteur de la nutrition, 
sous la houlette du 
Coordonnateur résident 
des Nations Unies, du 
point focal SUN, de 
l’Ambassadeur de la 
nutrition SUN et de la 
FAO, ciblent le Parlement, 
pour plaider en faveur 
d’un renforcement 
des capacités et une 
sensibilisation des 
parlementaires à la 
nutrition. Et un projet 
conjoint a été lancé entre 
le Gabon et le Congo 
pour encourager leurs 
alliances parlementaires.

https://scalingupnutrition.org/sun-countries/benin/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/congo/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/cameroon/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/chad/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/burkina-faso/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/cote-divoire/
https://scalingupnutrition.org/news/official-opening-of-the-regional-centre-of-excellence-against-hunger-and-malnutrition-cerfam-in-cote-divoire/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/gabon/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1192887/
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En Guinée-Bissau, le 18 
novembre est maintenant 
reconnu comme la journée 
nationale de la nutrition et le pays 
célèbre cette journée en offrant 
des consultations nutritionnelles 
gratuites dans tout le pays.

Au Sénégal, la société civile a 
pris des mesures pour faire de 
la nutrition un enjeu essentiel 
de l’élection présidentielle, 
en ouvrant un débat dans 
le contexte électoral pour 
encourager les candidats à 
faire des propositions précises 
sur le développement et le 
financement de politiques 
publiques contribuant à la 
nutrition, notamment en 
matière de santé, d’agriculture 
et d’eau et d’assainissement.

Au Niger, le lancement de la 
Politique nationale de sécurité 
nutritionnelle et de son plan 
d’action, et la visite de la 
Coordinatrice du Mouvement SUN 
en 2018, ont permis de convaincre 
le Premier ministre de s’engager 
fermement à financer la politique 
et le plan d’action.

En Sierra Leone, le 
gouvernement a lancé le Plan 
stratégique multisectoriel 
national pour réduire la 
malnutrition, fruit de deux 
années de travail. L’exercice 
de cartographie nationale 
des parties prenantes et 
des actions en faveur de la 
nutrition a été achevé afin de 
fournir des informations sur 
l’état des lieux de la nutrition 
dans différents secteurs et 
d’améliorer la coordination 
entre les partenaires.

La Mauritanie a présenté un 
dossier d’investissement et, grâce 
à ses efforts soutenus, a été choisie 
comme nouveau bénéficiaire du 
GFF cette année. La Mauritanie 
figurait parmi les 9 nouveaux pays 
(portant le nombre total de pays 
soutenus par le GFF à 36) identifiés 
sur la base des besoins et de 
l’engagement national.

In Libéria, une réunion du 
Mouvement SUN et des parties 
prenantes REACH a permis de 
développer la mentalité collective 
en faveur de la; elle s’est appuyée 
sur la dynamique issue de la 
récente approbation du point focal 
SUN du gouvernement. Elle a aussi 
permis aux parties prenantes de 
définir collectivement les priorités 
d’UNN-REACH nécessaires pour 
renforcer la nutrition dans le pays.

Au Mali, le deuxième Forum 
national pour la nutrition a suscité 
un engagement fort des principales 
parties prenantes, pour faire de 
la nutrition une priorité politique 
et financière : « Ce forum est une 
étape clé dans la lutte contre la 
malnutrition [...] » a déclaré la 
Coordinatrice du Mouvement SUN 
au cours de son intervention. 

Au Nigéria, une conférence sur 
les micronutriments intitulée 
« Nourrir le Nigéria : Fournir 
des micronutriments pour un 
développement équitable et 
durable » a été un grand succès. 
Elle a accueilli des responsables de 
la plupart des 36 États du pays. Le 
discours d’ouverture a été délivré 
par la Coordinatrice du Mouvement 
SUN.

Au Togo, un plan stratégique 
national multisectoriel de 
nutrition a été finalisé ; 
il englobe toutes les 
interventions spécifiques et 
contribuant à la nutrition 
menées par les partenaires du 
secteur de la nutrition dans le 
pays.

Au Ghana, le réseau d’initiatives 
des Dirigeants africains pour 
la nutrition a souhaité la 
bienvenue à la Première dame 
du Ghana Rebecca Akufo-Addo, 
en tant qu’Ambassadrice de la 
nutrition, reconnaissant ainsi 
son engagement en faveur 
de la nutrition. La Première 
dame a organisé une réunion 
interministérielle pour trouver 
les moyens de mettre en œuvre 
des politiques nationales 
d’amélioration des régimes 
alimentaires, et elle a lancé 
l’Examen stratégique « Faim 
zéro » du Ghana.

En Guinée, la transformation 
institutionnelle s’est accélérée 
en 2019 après la visite de la 
Coordinatrice du Mouvement 
SUN, avec notamment : un 
événement de plaidoyer de haut 
niveau, réunissant les parties 
prenantes nationales du secteur 
de la nutrition, pour lancer la 
nouvelle politique nationale de 
nutrition et le plan stratégique 
multisectoriel ; la nomination 
d’un point focal politique 
pour coordonner une nouvelle 
plateforme stratégique multi-
acteurs et multisectorielle, 
créée sous l’égide du Premier 
ministre ; l’engagement pris 
par le gouvernement d’affecter 
des ressources intérieures aux 
interventions nutritionnelles 
sectorielles.

En Gambie, une Politique 
nationale de nutrition (2018-
2025) a été approuvée par le 
Conseil national de la nutrition, 
sous l’égide du Vice-président. 
La plateforme nationale multi-
acteurs nationale a été élargie 
pour inclure des institutions 
telles que : la Chambre 
gambienne du commerce et 
de l’industrie, pour le secteur 
privé, l’Université de Gambie, 
l’Association des journalistes 
de santé et l’Association des 
ONG.

https://scalingupnutrition.org/sun-countries/guinea-bissau/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/senegal/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/niger/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/sierra-leone/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/mauritania/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/liberia/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/mali/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/nigeria/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/togo/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/ghana/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/guinea/
https://scalingupnutrition.org/sun-countries/gambia/
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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

54%

79%

58%

64%

64%

46%

64%

58%

75%

75%

73%

64%

63%

63%

69%

50%

50%

41%

30%

35%

64%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201975% 75% 50%

66%

PRIORITÉS 2019–2020
• Terminer et chiffrer le Plan stratégique pour le 

développement de l’alimentation et de la nutrition 
(PSDAN) ;

• Poursuivre les réflexions sur la mise en place d’un 
système national de suivi et évaluation ;

• Instaurer un système de cartographie des financements 
annuels ;

• Organiser une table ronde pour mobiliser des 
ressources pour la nutrition.

Le CAN réalise chaque 
année une étude de 
traçabilité des dépenses 
publiques pour la 
nutrition. Le nombre de 
projets de financement 
orientés vers la nutrition 
et leur décaissement 
augmentent 
progressivement.

Une table ronde 
organisée en 2018 permet 
au gouvernement de 
financer le Programme 
national d’alimentation 
scolaire intégrée (PNASI) 
et l'augmentation de la 
couverture des cantines 
scolaires de 31 % à 51 %.

Le plaidoyer pour une 
augmentation des 
allocations est en cours 
et vise en particulier 
la création d'une ligne 
consacrée à la nutrition 
dans le Fonds d’appui 
au développement des 
communes (FADeC).

Le cadre commun 
de résultats (CCR) 
pour la lutte contre la 
malnutrition chronique 
2016-2025 continue à 
être mis en œuvre par 
les acteurs sectoriels, 
et il se décline en CCR 
communaux à l’œuvre 
dans 40 communes avec 
l'appui des partenaires 
techniques et financiers 
(PTF), après réalisation 
d'une étude situationnelle 
de nutrition.

Bien qu'il n'existe pas 
encore de système de 
suivi et d'évaluation 
multisectoriel du CCR 
national, des examens 
périodiques sont 
organisés en présence 
des ministères sectoriels 
et des PTF et les rapports 
sont disponibles. 

Le Programme 
de nutrition et de 
développement de la 
petite enfance (PNDPE) 
2019-2024 tire parti des 
acquis du PMASN dans 48 
communes.

La nutrition est intégrée 
au Plan national de 
développement (PND), 
et la Politique nationale 
de nutrition et son 
Plan stratégique de 
développement de 
l’alimentation et de la 
nutrition (PSDAN) sont en 
cours d'élaboration. 

La nutrition est 
pleinement intégrée 
aux politiques et plans 
sectoriels de l’agriculture 
et de la santé et un projet 
de Loi d’orientation 
agricole pour la 
sécurité alimentaire 
et nutritionnelle 
(LOASAN) est en cours de 
finalisation.

Le code de 
commercialisation des 
substituts du lait maternel 
est en voie d'actualisation 
avec la participation 
d’organisations de la 
société civile et de 
praticiens. Le réseau 
des parlementaires et 
diverses associations de 
consommateurs font un 
plaidoyer actif.

Au niveau national, le 
Conseil de l'alimentation 
et de la nutrition (CAN) 
a élargi sa participation 
au secteur de l’éducation 
(enseignement maternel 
et primaire). L’impulsion 
politique croissante 
renforce la participation 
des ministères sectoriels.

Au niveau local, des 
Cadres communaux 
de concertation (CCC) 
réunissant les services 
déconcentrés sectoriels 
et les différents acteurs 
au niveau local sont 
en service dans 46 
communes sur 77 et 
ils suivent un cadre 
commun de résultats. Les 
plans communaux de 
développement intègrent 
la nutrition. 

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 (%)

32,2

5,0

1,9

16,9

46,9

41,4

14,9 23,76,5 17,1 14,84,9 7,07,4

Date d’adhésion : décembre 2011

Population : 11,80 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/BENIN

Bénin

TOTAL PONDÉRÉ 2019

6
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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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

35%

62%

65%

69%

94%

28%

44%

61%

58%

58%

34%

34%

45%

54%

68%

5%

36%

34%

38%

63%

94%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201975% 83% 79%

83%

• Adopter la politique multisectorielle de nutrition ;

• Enraciner la nutrition au niveau institutionnel ;

• Financer la nutrition (stratégies innovantes, 
financement endogène) ;

• Poursuivre l’intégration de la nutrition dans les 
politiques locales (plans communaux et régionaux de 
développement) ;

• Renforcer la réponse nutritionnelle en situation 
d'urgence ;

• Renforcer le système d’information multisectorielle de 
nutrition et accroître la redevabilité.

Un rapport sur le suivi du 
financement public en 
nutrition pour la période 
2016-2018 a été réalisé et 
diffusé.

En 2018, les acteurs de 
la nutrition au niveau 
national ont aussi adhéré 
au processus GFF pour 
atteindre l'ODD 2.

Les partenaires ont aligné 
leurs ressources sur 
les priorités nationales 
et contribué à leur 
mobilisation.

Une conférence de haut-
niveau pour la mobilisation 
des ressources pour la 
nutrition a été planifiée.

Des défis restent à relever, 
comme le faible taux 
d’absorption des fonds 
alloués à la nutrition 
et certaines promesses 
non tenues par certains 
bailleurs dans un contexte 
sécuritaire complexe 
qui laisse transparaître 
de nouveaux besoins de 
financement.

Les acquis des efforts 
antérieurs ont été 
consolidés et la mise 
en œuvre de nouvelles 
actions complémentaires 
s'améliore légèrement, 
par exemple le plan 
de renforcement des 
capacités des acteurs 
multisectoriels ; 
l’intégration systématique 
du volet nutrition dans 
les plans communaux 
et régionaux de 
développement ; la mise 
en œuvre en cours de la 
PNIN.

Défiition claire des rôles et 
responsabilités des acteurs 
dans le plan stratégique.

Le rapport sur le cadre 
sectoriel de dialogue "santé 
nutrition" a été élaboré 
et l'enquête SMART 
réalisée. Cette dernière 
permet de mettre à jour 
les indicateurs du cadre 
commun de résultats et 
le cadre harmonisé, et de 
recenser les zones et les 
populations à risque.

Le droit à l'alimentation 
a été introduit dans la 
nouvelle constitution.

Un processus de relecture 
des textes du Conseil 
national de concertation 
en nutrition est en cours 
pour qu'il soit repositionné 
à un niveau supra-
ministériel.

Un plan de 
communication et de 
plaidoyer en faveur de la 
nutrition existe.

Mise à jour des indicateurs 
du cadre commun 
des résultats pour 
prendre en compte la 
multisectorialité.

La nouvelle politique 
intègre la question du 
genre, des adolescentes, 
de l’autonomisation 
des femmes, du 
développement de la 
petite enfance et l'urgence.

Le renforcement de la 
nutrition au niveau local, 
autour du gouverneur qui 
est le président du Conseil 
régional de concertation 
en nutrition, est une réalité 
avec l'appui des différents 
partenaires.

Formalisation du Réseau 
du secteur académique 
(RECANUT) qui complète 
la liste des réseaux 
existants.

Le Chef de l’État est 
fortement engagé dans 
l’initiative ALN ce qui 
implique le respect des 
engagements politiques 
pris en faveur de la 
nutrition.

La plateforme 
d’information sur la 
nutrition (PNIN) a permis 
de mobiliser de nouveaux 
acteurs dans la plateforme 
multisectorielle et de 
renforcer leurs capacités 
dans la mise en œuvre des 
interventions. Elle a un 
plan de travail consensuel 
et multisectoriel.

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 (%)

25,0

8,4

1,0

13,1

49,6

55,8

10,2 21,84,8 14,0 8,52,7 5,57,4

Date d’adhésion : juin 2011

Population : 20,32 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/BURKINA-FASO

Burkina Faso

TOTAL PONDÉRÉ 2019

7
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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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 2019

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 (%)

31,7

5,2

6,7

12,0

41,4

28,0

17,3 25,87,4 19,8 17,26,4 6,96,6

Date d’adhésion : fevriér 2013

Population : 25,88 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CAMEROON

Cameroun

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

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019

8
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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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

46%

81%

81%

81%

42%

69%

75%

73%

8%

57%

78%

78%

0%

67%

54%

16%

87%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201951% 66% 4%

52%

En matière de nutrition, 
il convient d'attirer des 
donateurs privés et de 
renforcer le plaidoyer 
auprès du Gouvernement, 
cela semble favorisé 
aujourd'hui avec la mise 
en place de l'alliance 
parlementaire et 
nutritionnelle pour la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle mais de 
gros efforts restent à 
accomplir.

En raison de la mauvaise 
conjoncture économique, 
les interventions en 
faveur de la nutrition 
ont été quelque peu 
défavorisées au niveau des 
départements ministériels 
qui se sont réorientés 
vers les financements 
d’urgence. 

Chaque acteur au niveau 
national a ses plans de 
mise en œuvre, ce qui rend 
difficile la coordination 
au niveau national. 
Grâce à la plateforme 
multisectorielle, un cadre 
commun de résultats 
existe et se voit retranscrit 
dans le plan de lutte 
contre la malnutrition 
(2019-2021).

La mise en œuvre du cadre 
du suivi et évaluation du 
plan opérationnel (2016-
2018) a été retardée par 
l'annulation des actions 
prévues (mauvaise 
conjoncture économique).

Une dernière évaluation 
post distribution 
monitoring a été effectuée 
dans le département du 
Pool, avec l'appui du PAM 
et de l'ONG CEMIR. Les 
résultats ont permis au 
Gouvernement d'apprécier 
la situation alimentaire 
et nutritionnelle, une fois 
tournée la page du conflit.

La politique nationale 
de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle a été 
élaborée récemment et 
un plan d'action pour 
la période 2019- 2021 
a été validé au cours 
d’une réunion incluant 
différents acteurs 
sectoriels.

Le Conseil n'étant pas 
encore opérationnel, 
les différents textes 
juridiques relevant de la 
nutrition sont exécutés 
de manière éparse par les 
différents départements 
ministériels.

Un décret portant 
création, attributions, 
organisation et 
fonctionnement du 
Conseil national de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle est en 
attente de promulgation.

En attendant, un réseau 
des parlementaires 
dénommé « Alliance 
Parlementaire 
Congolaise pour la 
Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle » (APCSAN) 
a été mis en place.

Le Congo s'est doté d'une 
politique nationale de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; un plan 
pluriannuel pour sa mise 
en œuvre est en cours de 
finalisation.

• Mettre en place les réseaux SUN (société civile, 
entreprises, universitaires) ;

• Mobiliser les ressources ;

• Promulguer le décret instituant le Conseil national de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ;

• Mettre en place un plan de développement 
des ressources humaines et un plan intégré de 
communication du point focal SUN ;

• Suivre l'état d'avancement de la déclaration de 
Brazzaville sur le repositionnement institutionnel de la 
nutrition comme facteur de développement.

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 (%)

21,2

8,2

5,9

11,6

51,9

32,9

14,0 24,67,2 19,4 14,15,8 7,67,7

Date d’adhésion : octobre 2013

Population : 5,38 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CONGO

Congo

Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019

9
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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

77%

90%

97%

97%

74%

71%

79%

91%

54%

69%

88%

94%

60%

70% 62% 43% 51%

67%

84%

92%

100%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201994% 94% 94%

96%

PRIORITÉS 2019–2020
• Lancer la campagne médiatique sur l’allaitement et la 

stimulation précoce ;

• Lancer la politique de la petite enfance ;

• Évaluer la situation nutritionnelle ;

• Tracer les dépenses ;

• Mettre en place officiellement les comités régionaux et 
les structures de nutrition communautaire (FRANC) ;

• Finaliser le processus d’adhésion des États au CERFAM 
par le biais de l’Union africaine.

Existence d’un cadre de 
suivi financier permettant 
d’apprécier le niveau de 
mobilisation des ressources 
des partenaires et de l’État 
à la mise en œuvre du 
PNMN.

L'appui financier des 
partenaires sur la période 
2016 — 2018 s’élève à 101,59 
milliards de francs CFA, soit 
un taux de réalisation de 
25,34 % sur les intentions 
de financement déclarées.

Les interventions sensibles 
et directes sont retracées 
dans le Programme 
d’investissement public.

Financement du Plan 
multisectoriel de 
l’allaitement 2019-2021 à 
hauteur de 5 milliards de 
francs CFA.

Intégration des 
interventions sensibles 
et spécifiques du plan 
d’accélération du PNMN 
2019-2021 dans le 
programme social du 
gouvernement pour un 
montant de 727,5 milliards 
de francs CFA.

Existence du cadre 
commun de suivi et 
évaluation multi sectoriel 
du PNMN et des manuels 
de procédure de mise 
en œuvre du Projet 
multisectoriel de nutrition 
et de développement 
de la petite enfance 
(PMNDPE).

Élaboration du paquet 
minimum d’activité des 
Agences d’exécution 
locale (AEL) et des 
structures de convergence 
communautaire (FRANC).

Existence du guide des 
plateformes à l'échelon 
décentralisé.

Mise en place de la plate 
forme intégrée de gestion 
des données de nutrition.

Le site web d’information 
en matière de nutrition 
est opérationnel.

Réalisation de l’examen 
stratégique Faim Zéro.

Renforcement des 
capacités des acteurs 
sectoriels pour poser les 
questions pertinentes qui 
influencent les politiques, 
les investissements et 
la mise en œuvre des 
activités de nutrition.

Adoption de la note 
de politique et du 
plan multisectoriel de 
l’allaitement, du plan 
d’action triennal pour 
l’élimination des TDCI, 
du plan d’accélération 
2019-2021 du PNMN, le 
tout consolidé dans le 
programme social du 
gouvernement 2019-2021 ;

Adoption d’un décret 
rendant obligatoire 
l’enrichissement de la 
farine en fer et en acide 
folique, de l’huile en 
vitamine A et du sel en 
iode.

Adoption de quatre lois 
sur le code de la famille 
en vue de renforcer 
l’égalité et l’équité au sein 
des familles.

Adoption d’un nouveau 
décret portant création 
du Conseil national pour 
la nutrition, l’alimentation 
et le développement 
de la petite enfance 
(CONNAPE) en lieu et 
place du CNN, avec 
passage de l’ancrage 
institutionnel de la 
primature à la vice-
présidence ; et prise en 
compte de certains défis, 
tel que le passage du 
secrétariat technique 
permanent à un 
secrétariat exécutif et une 
plus grande visibilité des 
attributions du CONNAPE.

Existence de l’arrêté 
organisant les comités 
régionaux et du guide 
opérationnel de 
coordination régionale.

Création du Centre 
d’excellence régional 
contre la faim et la 
malnutrition à Abidjan 
utilisant les instances 
de coordination du 
CONNAPE.

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 (%)

21,6

6,1

1,5

15,5

52,9

23,1

16,5 25,08,1 19,4 15,86,1 6,37,3

Date d’adhésion : juin 2013

Population : 25,72 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/COTE-DIVOIRE

Côte d’Ivoire

TOTAL PONDÉRÉ 2019

17

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

47% 56% 50% 34%

69%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201971% 69% 61%

68%

Entre 2018 et 2019, 
plusieurs projets et des 
activités planifiées au 
niveau des secteurs 
sensibles et spécifiques à 
la nutrition ont bénéficié 
d'un soutien financier de 
la part du Gouvernement 
et d’autres bailleurs.

Les mécanismes 
de prévisibilité du 
financement et 
pérennisation peuvent 
gagner en efficacité par 
un décaissement graduel 
de financement sur la 
base d’un chronogramme 
budgétisé et la mise 
en place d’un cadre de 
suivi-évaluation financier 
efficace et transparent.

La feuille de route 
actualisée de 2018 sert 
de canevas pour le cadre 
commun de résultats. 
Plusieurs réalisations sont 
à noter :

Le renforcement des 
capacités des membres 
de la plateforme nationale 
SUN, l’amélioration du 
partage de l’information 
et du processus de 
coordination ;

L’implication de la 
société civile dans 
les activités liées à la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ;

La mise en œuvre du 
projet « classes vertes », du 
projet de réglementation 
de la filière viande de 
brousse sur tout le 
territoire gabonais ; la 
mise en place effective 
des vacances agricoles.

De nombreux efforts 
ont été fournis mais 
beaucoup reste à faire 
dans l’opérationnalisation 
des cadres juridiques, 
la mise en place des 
mécanismes d'évaluation 
et d'analyses contextuelles 
sur la nutrition.

Toutefois, une 
harmonisation des 
activités et une 
clarification des domaines 
de compétence des 
acteurs mobilisés sont 
opportunes.

La plateforme 
multisectorielle et 
multi-acteurs est active. 
L’ensemble des membres 
de la plateforme 
ont bénéficié d’un 
renforcement de leurs 
capacités, notamment 
dans la nutrition et la 
sécurité alimentaire.

La plateforme multi-
acteurs procède au suivi 
de la mise en œuvre de 
la feuille de route et les 
membres de la plateforme 
partagent régulièrement 
leurs expériences.

La reconnaissance de 
la plateforme SUN par 
le Gouvernement et les 
parlementaires accroît 
l'engagement des 
députés et des sénateurs 
et leur sensibilisation 
aux questions de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; cela favorise 
aussi l’élaboration d’un 
outil de plaidoyer pour le 
financement de la nutrition 
(analyse budgétaire).

En plus des priorités citées pour le compte de l’année 
2018, l’année 2019-2020 se donne notamment les 
priorités suivantes :

• Terminer la formalisation de la plateforme 
multisectorielle et multi-acteurs pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition ;

• Faire l’analyse budgétaire de nutrition pour l’année 2020 ;

• Organiser une table ronde de mobilisation des 
ressources pour la nutrition ;

• Sensibiliser les deux chambres du Parlement ;

• Créer l’alliance parlementaire de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

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 (%)

17,0

3,4

7,7

14,2

59,1

5,1

18,9 26,810,6 25,0 21,210,0 10,010,0

Date d’adhésion : décembre 2016

Population : 2,18 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GABON

Gabon

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

10
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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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

47% 56% 50% 34%

69%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201971% 69% 61%

68%

Entre 2018 et 2019, 
plusieurs projets et des 
activités planifiées au 
niveau des secteurs 
sensibles et spécifiques à 
la nutrition ont bénéficié 
d'un soutien financier de 
la part du Gouvernement 
et d’autres bailleurs.

Les mécanismes 
de prévisibilité du 
financement et 
pérennisation peuvent 
gagner en efficacité par 
un décaissement graduel 
de financement sur la 
base d’un chronogramme 
budgétisé et la mise 
en place d’un cadre de 
suivi-évaluation financier 
efficace et transparent.

La feuille de route 
actualisée de 2018 sert 
de canevas pour le cadre 
commun de résultats. 
Plusieurs réalisations sont 
à noter :

Le renforcement des 
capacités des membres 
de la plateforme nationale 
SUN, l’amélioration du 
partage de l’information 
et du processus de 
coordination ;

L’implication de la 
société civile dans 
les activités liées à la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ;

La mise en œuvre du 
projet « classes vertes », du 
projet de réglementation 
de la filière viande de 
brousse sur tout le 
territoire gabonais ; la 
mise en place effective 
des vacances agricoles.

De nombreux efforts 
ont été fournis mais 
beaucoup reste à faire 
dans l’opérationnalisation 
des cadres juridiques, 
la mise en place des 
mécanismes d'évaluation 
et d'analyses contextuelles 
sur la nutrition.

Toutefois, une 
harmonisation des 
activités et une 
clarification des domaines 
de compétence des 
acteurs mobilisés sont 
opportunes.

La plateforme 
multisectorielle et 
multi-acteurs est active. 
L’ensemble des membres 
de la plateforme 
ont bénéficié d’un 
renforcement de leurs 
capacités, notamment 
dans la nutrition et la 
sécurité alimentaire.

La plateforme multi-
acteurs procède au suivi 
de la mise en œuvre de 
la feuille de route et les 
membres de la plateforme 
partagent régulièrement 
leurs expériences.

La reconnaissance de 
la plateforme SUN par 
le Gouvernement et les 
parlementaires accroît 
l'engagement des 
députés et des sénateurs 
et leur sensibilisation 
aux questions de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; cela favorise 
aussi l’élaboration d’un 
outil de plaidoyer pour le 
financement de la nutrition 
(analyse budgétaire).

En plus des priorités citées pour le compte de l’année 
2018, l’année 2019-2020 se donne notamment les 
priorités suivantes :

• Terminer la formalisation de la plateforme 
multisectorielle et multi-acteurs pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition ;

• Faire l’analyse budgétaire de nutrition pour l’année 2020 ;

• Organiser une table ronde de mobilisation des 
ressources pour la nutrition ;

• Sensibiliser les deux chambres du Parlement ;

• Créer l’alliance parlementaire de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

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 (%)

17,0

3,4

7,7

14,2

59,1

5,1

18,9 26,810,6 25,0 21,210,0 10,010,0

Date d’adhésion : décembre 2016

Population : 2,18 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GABON

Gabon

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

11
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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
• Finaliser le cadre commun de résultats et MSNAP ;

• Renforcer le partenariat public-privé, notamment la 
participation du secteur privé à la plateforme multi-
acteurs ;

• Mettre en place un réseau d’universitaires, de 
scientifiques et d’instituts de recherche ;

• Renforcer les capacités de suivi financier de la nutrition.

Assistance technique 
mobilisée pour 
développer le cadre 
commun de résultats et le 
Plan d’action de nutrition 
multisectoriel (MSNAP).

Élaboration en cours d’un 
nouveau plan d’action 
chiffré multisectoriel doté 
d’un cadre commun de 
résultats.

Mobilisation de 31 millions 
USD pour un projet de 
filet de protection sociale 
de la Banque mondiale.

Développement d’un outil 
de plaidoyer financier 
(analyse du coût de la 
faim) en cours.

Les capacités limitées de 
suivi et de production de 
rapports financiers restent 
un problème. Autre 
problème : les dotations 
budgétaires nationales 
ne distinguent pas 
clairement les allocations 
nutritionnelles du reste.

Élaboration d’un cadre 
commun de résultats 
et d’un plan de mise en 
ouvre multi-acteurs dont 
la mission de cadrage 
initiale est terminée.

Enquêtes nationales 
menées (études démogra-
phiques et sanitaires, 
enquête en grappes à 
indicateurs, enquête sur 
les micronutriments en 
Gambie, enquêtes auprès 
des ménages et enquête 
normalisée de suivi et 
évaluation des secours 
et de la transition) et 
utilisées pour concevoir 
des stratégies et politiques 
de nutrition à l’échelle 
nationale.

De nombreuses 
parties prenantes ont 
participé au programme 
d’enrichissement 
alimentaire.

Dépistage de la 
malnutrition dans 5 des 
7 régions visées par le 
Ministère de la santé.

Manque de ressources 
persistant pour le cadre 
commun de résultats.

La plateforme multi-acteurs 
a participé à l’élaboration 
du plan national de 
développement et la 
nutrition a été intégrée au 
Plan-cadre des Nations 
Unies pour l’aide au 
développement et à 
d’autres stratégies de 
programmes de pays de 
l’ONU.

Intégration croissante 
de la nutrition dans les 
programmes/politiques 
sectoriels (santé, 
éducation).

Examen en cours de la 
législation actuelle pour 
rédiger et promulguer une 
loi de nutrition nationale. 
Une loi sur la qualité et 
la sécurité sanitaire des 
aliments (2011) est en place. 
Un examen et une mise à 
jour de la réglementation 
sur l’enrichissement des 
aliments et de l’iodation du 
sel (2006) sont en cours.

Élaboration d’une politique 
d’alimentation dans les 
écoles.

La plateforme nationale 
multi-acteurs (MSP) s’est 
élargie et des réunions 
ont lieu chaque trimestre.

L’examen de la politique 
nationale de nutrition 
(2010-2020) a débouché 
sur une nouvelle politique 
nationale de nutrition 
(2018-2025) avalisée par 
le Conseil national de la 
nutrition.

Le vice-président joue le 
rôle d’ambassadeur de la 
nutrition dans le cadre de 
son poste de président 
du Conseil national de la 
nutrition.

Les organisations de la 
société civile travaillent à 
la création d’une Alliance 
de la société civile 
officielle.

Le PAM va jouer un rôle 
de facilitateur des pays 
SUN et organisera la mise 
en place d’un Réseau du 
secteur privé.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

79%

79%

85%

96%

96%

96%

40%

40%

40%

80% 54% 29% 43%

54%

54%

63%

85%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201996% 53% 69%

76%

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 (%)

19,0

6,2

1,2

16,8

57,5

55,2

14,5 24,87,5 19,6 15,55,9 7,99,4

Date d’adhésion : juillet 2011

Population : 2,35 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GAMBIA

Gambie

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
• Créer une plateforme de partage d’informations sur la 

nutrition ;

• Renforcer la coordination aux niveaux infranational et 
local ;

• Constituer un réseau du secteur privé SUN ;

• Étayer le plaidoyer en faveur de la nutrition, trouver 
les ambassadeurs et concrétiser une stratégie de 
promotion et de communication ;

• Surveiller le budget et les dépenses ;

• Renforcer les potentiels en matière de généralisation 
et de surveillance de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

Outre les données 
annuelles recueillies 
par le Mouvement SUN 
au Ghana, des mesures 
ont été prises pour 
effectuer un suivi financier 
exhaustif de la situation 
nutritionnelle du pays.

La Commission nationale 
de planification du 
développement (NDPC) 
a mis en place un 
mécanisme de suivi à 
partir d’un système de 
gestion des informations 
permettant d’assurer 
la traçabilité des 
demandes budgétaires, 
des allocations, des 
dépenses et des sources 
de financement pour 
l’ensemble des secteurs 
associés à la nutrition.

Une rubrique concernant 
les denrées alimentaires 
et la nutrition figure 
désormais dans le 
cadre de la politique de 
développement national 
et dans le programme 
Agenda for Jobs (2018-21).

La 6e enquête par 
grappes à indicateurs 
multiples réalisée auprès 
des Ghanéens a été 
publiée et les résultats 
révèlent une légère 
diminution du taux de 
retard de croissance. 
Globalement, les autres 
indicateurs n’ont pas varié. 
Quelques améliorations 
positives sensibles au 
niveau régional sont 
en revanche à noter, 
notamment la région du 
haut Ghana occidental 
qui a enregistré une 
régression entre 2014 et 
2017-18, passant de 22,2 % 
à 15 %.

Les parties prenantes ont 
participé à l’élaboration et 
à l’examen des politiques 
et règlements législatifs.

L’ensemble des activités, 
des objectifs, des cadres 
et des politiques d’ordre 
nutritionnel a pleinement 
été intégré à l’actuel 
cadre de la politique de 
développement national 
à moyen terme (NMTDPF).

Les divers groupes de 
travail nationaux et 
sectoriels n’ont pas pu 
se réunir régulièrement, 
faute de personnel.

La coordination des 
actions relevant du 
Groupe de planification 
intersectoriel (CSPG) sur 
la nutrition s’est heurtée 
à des difficultés de 
financement.

La nutrition continue de 
faire partie intégrante des 
fonctions assumées par 
les organisations telles 
que la FDA ghanéenne et 
le Conseil de la recherche 
scientifique et industrielle, 
par l’entremise de son 
institut de recherche 
alimentaire.

Les structures 
infranationales des 
ministères, des 
administrations et des 
agences sont de plus en 
plus sollicitées par les 
organismes d’exécution.

Un comité interministériel 
a été mis en place afin 
de porter les questions 
nutritionnelles à l’attention 
des décideurs politiques.

La Première dame du 
Ghana, Son Excellence 
Mme Rebecca Akufo-
Addo, a été nommée 
ambassadrice de la 
nutrition dans le cadre 
de l’initiative des leaders 
africains pour la nutrition.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

64%

69%

76%

68%

63%

76%

21%

65%

65%

63% 38% 20% 0%

23%

51%

67%

60%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201954% 73% 50%

59%

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 (%)

18,8

4,7

2,6

14,2

46,4

52,1

14,6 25,05,9 18,3 17,34,7 6,66,4

Date d’adhésion : mars 2011

Population : 30,42 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GHANA

Ghana

Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019

12
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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
• Finaliser le cadre commun de résultats et MSNAP ;

• Renforcer le partenariat public-privé, notamment la 
participation du secteur privé à la plateforme multi-
acteurs ;

• Mettre en place un réseau d’universitaires, de 
scientifiques et d’instituts de recherche ;

• Renforcer les capacités de suivi financier de la nutrition.

Assistance technique 
mobilisée pour 
développer le cadre 
commun de résultats et le 
Plan d’action de nutrition 
multisectoriel (MSNAP).

Élaboration en cours d’un 
nouveau plan d’action 
chiffré multisectoriel doté 
d’un cadre commun de 
résultats.

Mobilisation de 31 millions 
USD pour un projet de 
filet de protection sociale 
de la Banque mondiale.

Développement d’un outil 
de plaidoyer financier 
(analyse du coût de la 
faim) en cours.

Les capacités limitées de 
suivi et de production de 
rapports financiers restent 
un problème. Autre 
problème : les dotations 
budgétaires nationales 
ne distinguent pas 
clairement les allocations 
nutritionnelles du reste.

Élaboration d’un cadre 
commun de résultats 
et d’un plan de mise en 
ouvre multi-acteurs dont 
la mission de cadrage 
initiale est terminée.

Enquêtes nationales 
menées (études démogra-
phiques et sanitaires, 
enquête en grappes à 
indicateurs, enquête sur 
les micronutriments en 
Gambie, enquêtes auprès 
des ménages et enquête 
normalisée de suivi et 
évaluation des secours 
et de la transition) et 
utilisées pour concevoir 
des stratégies et politiques 
de nutrition à l’échelle 
nationale.

De nombreuses 
parties prenantes ont 
participé au programme 
d’enrichissement 
alimentaire.

Dépistage de la 
malnutrition dans 5 des 
7 régions visées par le 
Ministère de la santé.

Manque de ressources 
persistant pour le cadre 
commun de résultats.

La plateforme multi-acteurs 
a participé à l’élaboration 
du plan national de 
développement et la 
nutrition a été intégrée au 
Plan-cadre des Nations 
Unies pour l’aide au 
développement et à 
d’autres stratégies de 
programmes de pays de 
l’ONU.

Intégration croissante 
de la nutrition dans les 
programmes/politiques 
sectoriels (santé, 
éducation).

Examen en cours de la 
législation actuelle pour 
rédiger et promulguer une 
loi de nutrition nationale. 
Une loi sur la qualité et 
la sécurité sanitaire des 
aliments (2011) est en place. 
Un examen et une mise à 
jour de la réglementation 
sur l’enrichissement des 
aliments et de l’iodation du 
sel (2006) sont en cours.

Élaboration d’une politique 
d’alimentation dans les 
écoles.

La plateforme nationale 
multi-acteurs (MSP) s’est 
élargie et des réunions 
ont lieu chaque trimestre.

L’examen de la politique 
nationale de nutrition 
(2010-2020) a débouché 
sur une nouvelle politique 
nationale de nutrition 
(2018-2025) avalisée par 
le Conseil national de la 
nutrition.

Le vice-président joue le 
rôle d’ambassadeur de la 
nutrition dans le cadre de 
son poste de président 
du Conseil national de la 
nutrition.

Les organisations de la 
société civile travaillent à 
la création d’une Alliance 
de la société civile 
officielle.

Le PAM va jouer un rôle 
de facilitateur des pays 
SUN et organisera la mise 
en place d’un Réseau du 
secteur privé.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

79%

79%

85%

96%

96%

96%

40%

40%

40%

80% 54% 29% 43%

54%

54%

63%

85%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201996% 53% 69%

76%

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 (%)

19,0

6,2

1,2

16,8

57,5

55,2

14,5 24,87,5 19,6 15,55,9 7,99,4

Date d’adhésion : juillet 2011

Population : 2,35 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GAMBIA

Gambie

Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019

19

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
• Créer une plateforme de partage d’informations sur la 

nutrition ;

• Renforcer la coordination aux niveaux infranational et 
local ;

• Constituer un réseau du secteur privé SUN ;

• Étayer le plaidoyer en faveur de la nutrition, trouver 
les ambassadeurs et concrétiser une stratégie de 
promotion et de communication ;

• Surveiller le budget et les dépenses ;

• Renforcer les potentiels en matière de généralisation 
et de surveillance de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

Outre les données 
annuelles recueillies 
par le Mouvement SUN 
au Ghana, des mesures 
ont été prises pour 
effectuer un suivi financier 
exhaustif de la situation 
nutritionnelle du pays.

La Commission nationale 
de planification du 
développement (NDPC) 
a mis en place un 
mécanisme de suivi à 
partir d’un système de 
gestion des informations 
permettant d’assurer 
la traçabilité des 
demandes budgétaires, 
des allocations, des 
dépenses et des sources 
de financement pour 
l’ensemble des secteurs 
associés à la nutrition.

Une rubrique concernant 
les denrées alimentaires 
et la nutrition figure 
désormais dans le 
cadre de la politique de 
développement national 
et dans le programme 
Agenda for Jobs (2018-21).

La 6e enquête par 
grappes à indicateurs 
multiples réalisée auprès 
des Ghanéens a été 
publiée et les résultats 
révèlent une légère 
diminution du taux de 
retard de croissance. 
Globalement, les autres 
indicateurs n’ont pas varié. 
Quelques améliorations 
positives sensibles au 
niveau régional sont 
en revanche à noter, 
notamment la région du 
haut Ghana occidental 
qui a enregistré une 
régression entre 2014 et 
2017-18, passant de 22,2 % 
à 15 %.

Les parties prenantes ont 
participé à l’élaboration et 
à l’examen des politiques 
et règlements législatifs.

L’ensemble des activités, 
des objectifs, des cadres 
et des politiques d’ordre 
nutritionnel a pleinement 
été intégré à l’actuel 
cadre de la politique de 
développement national 
à moyen terme (NMTDPF).

Les divers groupes de 
travail nationaux et 
sectoriels n’ont pas pu 
se réunir régulièrement, 
faute de personnel.

La coordination des 
actions relevant du 
Groupe de planification 
intersectoriel (CSPG) sur 
la nutrition s’est heurtée 
à des difficultés de 
financement.

La nutrition continue de 
faire partie intégrante des 
fonctions assumées par 
les organisations telles 
que la FDA ghanéenne et 
le Conseil de la recherche 
scientifique et industrielle, 
par l’entremise de son 
institut de recherche 
alimentaire.

Les structures 
infranationales des 
ministères, des 
administrations et des 
agences sont de plus en 
plus sollicitées par les 
organismes d’exécution.

Un comité interministériel 
a été mis en place afin 
de porter les questions 
nutritionnelles à l’attention 
des décideurs politiques.

La Première dame du 
Ghana, Son Excellence 
Mme Rebecca Akufo-
Addo, a été nommée 
ambassadrice de la 
nutrition dans le cadre 
de l’initiative des leaders 
africains pour la nutrition.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

64%

69%

76%

68%

63%

76%

21%

65%

65%

63% 38% 20% 0%

23%

51%

67%

60%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201954% 73% 50%

59%

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 (%)

18,8

4,7

2,6

14,2

46,4

52,1

14,6 25,05,9 18,3 17,34,7 6,66,4

Date d’adhésion : mars 2011

Population : 30,42 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GHANA

Ghana

Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019

13
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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%

63%

75%

58%

75%

56%

42%

74%

63%

38% 32% 29% 29%

42%

69% 75% 74% 56%

50%

56%

94%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201975% 69% 71%

77%

2014

PRIORITÉS 2019–2020
• Organisation de la table ronde pour le financement du 

plan stratégique

• Elaboration du plan de mise en œuvre du plan stratégique

• Validation du plan de plaidoyer et de communication 
pour la mobilisation des ressources

• Validation de la cartographie des intervenants et 
interventions en nutrition

• Etude socio-anthropologique sur les raisons de rajout 
de l’eau dans l’alimentation du nourrisson (0-6 mois)

Il ressort de l'analyse des 
investissements financiers 
dans les secteurs 
sensibles et spécifiques 
de la nutrition que 86% 
des financements sont 
externes et 14% sont 
domestiques. Cependant, 
l'État s'est engagé à créer 
une ligne budgétaire pour 
les intrants de prise en 
charge nutritionelle, et 
finance la construction 
d'une usine de production 
des aliments à usage 
thérapeutiques.

Le plan multisectoriel a 
été chiffré pour la période 
2019-2024 et les différents 
secteurs et partenaires 
de développements 
seront sollicités pour son 
financement à l'occasion 
d'une table ronde des 
bailleurs.

Une cartographie des 
intervenants et des 
interventions en nutrition a 
été réaisée, pour permettre 
une mise en oeuvre 
collective et inclusive 
du plan stratégique de 
nutrition.  

Une enquête de 
démographie et de santé a 
été réalisée (EDS V).         

Des actions des différents 
acteurs telles que le forum 
du nouveau né ou le plan 
UNDAF sont alignées sur 
le plan multisectoriel de 
nutrition. 

Une stratégie de plaidoyer 
et de renforcement des 
capacités est en cours.

Afin d’assurer le suivi 
des actions prioritaires, 
une révision des 
outils primaires et 
secondaires des systèmes 
d’informations (santé, 
agriculture, élevage…) a été 
entreprise et les capacités 
des acteurs chargés 
d’animer les plateformes 
dinformations ont été 
renforcées.

La politique nationale 
de nutrition, assortie de 
son plan stratégique 
multisectoriel (2019-2024)  
ont été développés de 
manière participative et 
officiellement lancés.

Les lois relatives à 
la protection de la 
maternité sont en 
application, comme les 
lois d'enrichissement des 
aliments (fortification des 
huiles et de la farine de 
blé).

Le code de 
commercialisation des 
substituts du lait maternel 
est en cours de révision . 

Le Plan d'Investissement 
Agricole, de Sécurité 
alimentaire et 
nutritionelle a été 
révisé pour renforcer la 
composante nutrition.

En Novembre 2018, 
une réunion de haut 
niveau sur la nutrition 
a permis  à toutes les 
parties prenantes, sous le 
patronage de la première 
dame et en présence 
du premier ministre 
et de la Coordinatrice 
SUN, de renouveler leur 
engagement de haut-
niveau en faveur de la 
nutrition.

Une plateforme de 
coordination stratégique 
multisectorielle a été créée 
sous l’égide du Premier 
Ministre (Arrêté N°768/
PM/SGG) et un point 
focal nominé au sein de 
la Primature pour guider 
le groupe technique 
dans la mise en oeuvre 
multisectorielle du plan 
stratégique récemment 
lancé.  

Une coordination 
des actions locales 
de nutrition est 
graduellement organisée 
dans 40 communes "de 
convergence" avec l'appui 
des partenaires.

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 (%)

30,3

9,2

5,6

ind.

50,6

33,4

13,0 23,45,2 15,6 12,03,9 6,16,8

Date d’adhésion : mai 2013

Population : 12,77 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUINEA

Guinée

TOTAL PONDÉRÉ 2019

22

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
• Mobilisation de ressources financières pour 

l’implémentation du plan multisectoriel de la Nutrition; 

• Création d’un système de suivi et d’évaluation conjointe 
des activités multisectorielles de la plateforme de SUN 
au niveau national;

• Assurer l’appui technique et financier pour la réalisation 
des enquêtes sur les urgences en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle; 

• Elaboration des stratégies de communication pour le 
changement de comportement social.

Il existe une stratégie de 
faim et de pauvreté zéro, 
intégrant un étude sur 
le coût de la faim. Ces 
documents permettent 
de faire un plaidoyer 
commun.

Les actions des parties 
prenantes sont bien 
alignées avec les 
politiques et le plan 
stratégiques de la 
nutrition.

Ils existent des politiques 
et les lois en matière de 
nutrition principalement 
: la Politique Nationale 
de Nutrition ; la Lois des 
Cantines scolaires ; la 
Lois de fortifications et 
consommation du sel 
iodé et les normes de 
fortifications des farines 
et huiles. Le projet de lois 
sur les substituts de lait 
maternel est en cours de 
validation. 

La loi et politique de la 
maternité et des congés 
parentaux et paternels 
et code international de 
commercialisation ont été 
révisés. 

Le CONSAN-GB a été 
approuvé au niveau de 
conseil des ministres 
mais est en attente 
de promulgation par 
le Président de la 
république.

Le plan d’investissement 
agricole et sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle sont en 
cours d’harmonis.

Malgré l’instabilité 
politique et 
institutionnelle au niveau 
du pays, l’intégration 
d’acteurs au sein de 
plateformes multi-
acteurs, notamment les 
Universitaires, le secteur 
privé, ou les médias est 
en cours. Des actions de 
coordination sont menées 
aux niveaux local et 
régional.

Les acteurs de plateforme 
sont engagés dans 
l’implémentation de plan 
stratégique multisectoriel 
de nutrition. 

Néanmoins, la Plateforme 
ne produit pas encore 
de rapport de suivi, mais 
chaque institution réalise 
en interne ses propres 
rapports. 

Le pays a déjà institué 
le 18 Novembre comme 
la date nationale pour 
la nutrition, et chaque 
année cette journée 
est célébrées avec des 
consultations gratuite au 
niveau national.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

35%

57%

48%

22%

29%

4%

0%

22% 32% 20% 4%

38%

60%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201940% 16% 0%

29%

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 (%)

27,6

6,0

2,3

21,1

43,8

52,5

14,0 24,36,6 17,9 14,35,3 6,87,4

Date d’adhésion : mars 2014

Population : 1,92 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUINEA-BISSAU

Guinée-Bissau

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019

14
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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%

63%

75%

58%

75%

56%

42%

74%

63%

38% 32% 29% 29%

42%

69% 75% 74% 56%

50%

56%

94%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201975% 69% 71%

77%

2014

PRIORITÉS 2019–2020
• Organisation de la table ronde pour le financement du 

plan stratégique

• Elaboration du plan de mise en œuvre du plan stratégique

• Validation du plan de plaidoyer et de communication 
pour la mobilisation des ressources

• Validation de la cartographie des intervenants et 
interventions en nutrition

• Etude socio-anthropologique sur les raisons de rajout 
de l’eau dans l’alimentation du nourrisson (0-6 mois)

Il ressort de l'analyse des 
investissements financiers 
dans les secteurs 
sensibles et spécifiques 
de la nutrition que 86% 
des financements sont 
externes et 14% sont 
domestiques. Cependant, 
l'État s'est engagé à créer 
une ligne budgétaire pour 
les intrants de prise en 
charge nutritionelle, et 
finance la construction 
d'une usine de production 
des aliments à usage 
thérapeutiques.

Le plan multisectoriel a 
été chiffré pour la période 
2019-2024 et les différents 
secteurs et partenaires 
de développements 
seront sollicités pour son 
financement à l'occasion 
d'une table ronde des 
bailleurs.

Une cartographie des 
intervenants et des 
interventions en nutrition a 
été réaisée, pour permettre 
une mise en oeuvre 
collective et inclusive 
du plan stratégique de 
nutrition.  

Une enquête de 
démographie et de santé a 
été réalisée (EDS V).         

Des actions des différents 
acteurs telles que le forum 
du nouveau né ou le plan 
UNDAF sont alignées sur 
le plan multisectoriel de 
nutrition. 

Une stratégie de plaidoyer 
et de renforcement des 
capacités est en cours.

Afin d’assurer le suivi 
des actions prioritaires, 
une révision des 
outils primaires et 
secondaires des systèmes 
d’informations (santé, 
agriculture, élevage…) a été 
entreprise et les capacités 
des acteurs chargés 
d’animer les plateformes 
dinformations ont été 
renforcées.

La politique nationale 
de nutrition, assortie de 
son plan stratégique 
multisectoriel (2019-2024)  
ont été développés de 
manière participative et 
officiellement lancés.

Les lois relatives à 
la protection de la 
maternité sont en 
application, comme les 
lois d'enrichissement des 
aliments (fortification des 
huiles et de la farine de 
blé).

Le code de 
commercialisation des 
substituts du lait maternel 
est en cours de révision . 

Le Plan d'Investissement 
Agricole, de Sécurité 
alimentaire et 
nutritionelle a été 
révisé pour renforcer la 
composante nutrition.

En Novembre 2018, 
une réunion de haut 
niveau sur la nutrition 
a permis  à toutes les 
parties prenantes, sous le 
patronage de la première 
dame et en présence 
du premier ministre 
et de la Coordinatrice 
SUN, de renouveler leur 
engagement de haut-
niveau en faveur de la 
nutrition.

Une plateforme de 
coordination stratégique 
multisectorielle a été créée 
sous l’égide du Premier 
Ministre (Arrêté N°768/
PM/SGG) et un point 
focal nominé au sein de 
la Primature pour guider 
le groupe technique 
dans la mise en oeuvre 
multisectorielle du plan 
stratégique récemment 
lancé.  

Une coordination 
des actions locales 
de nutrition est 
graduellement organisée 
dans 40 communes "de 
convergence" avec l'appui 
des partenaires.

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 (%)

30,3

9,2

5,6

ind.

50,6

33,4

13,0 23,45,2 15,6 12,03,9 6,16,8

Date d’adhésion : mai 2013

Population : 12,77 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUINEA

Guinée

TOTAL PONDÉRÉ 2019

22

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
• Mobilisation de ressources financières pour 

l’implémentation du plan multisectoriel de la Nutrition; 

• Création d’un système de suivi et d’évaluation conjointe 
des activités multisectorielles de la plateforme de SUN 
au niveau national;

• Assurer l’appui technique et financier pour la réalisation 
des enquêtes sur les urgences en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle; 

• Elaboration des stratégies de communication pour le 
changement de comportement social.

Il existe une stratégie de 
faim et de pauvreté zéro, 
intégrant un étude sur 
le coût de la faim. Ces 
documents permettent 
de faire un plaidoyer 
commun.

Les actions des parties 
prenantes sont bien 
alignées avec les 
politiques et le plan 
stratégiques de la 
nutrition.

Ils existent des politiques 
et les lois en matière de 
nutrition principalement 
: la Politique Nationale 
de Nutrition ; la Lois des 
Cantines scolaires ; la 
Lois de fortifications et 
consommation du sel 
iodé et les normes de 
fortifications des farines 
et huiles. Le projet de lois 
sur les substituts de lait 
maternel est en cours de 
validation. 

La loi et politique de la 
maternité et des congés 
parentaux et paternels 
et code international de 
commercialisation ont été 
révisés. 

Le CONSAN-GB a été 
approuvé au niveau de 
conseil des ministres 
mais est en attente 
de promulgation par 
le Président de la 
république.

Le plan d’investissement 
agricole et sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle sont en 
cours d’harmonis.

Malgré l’instabilité 
politique et 
institutionnelle au niveau 
du pays, l’intégration 
d’acteurs au sein de 
plateformes multi-
acteurs, notamment les 
Universitaires, le secteur 
privé, ou les médias est 
en cours. Des actions de 
coordination sont menées 
aux niveaux local et 
régional.

Les acteurs de plateforme 
sont engagés dans 
l’implémentation de plan 
stratégique multisectoriel 
de nutrition. 

Néanmoins, la Plateforme 
ne produit pas encore 
de rapport de suivi, mais 
chaque institution réalise 
en interne ses propres 
rapports. 

Le pays a déjà institué 
le 18 Novembre comme 
la date nationale pour 
la nutrition, et chaque 
année cette journée 
est célébrées avec des 
consultations gratuite au 
niveau national.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

35%

57%

48%

22%

29%

4%

0%

22% 32% 20% 4%

38%

60%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201940% 16% 0%

29%

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 (%)

27,6

6,0

2,3

21,1

43,8

52,5

14,0 24,36,6 17,9 14,35,3 6,87,4

Date d’adhésion : mars 2014

Population : 1,92 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/GUINEA-BISSAU

Guinée-Bissau

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019

15



30

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
• Organiser des évènements de haut niveau sur la 

nutrition — y associer les décideurs politiques ;

• Rencontrer le Président pour nommer des 
ambassadeurs de la nutrition ;

• S’entretenir avec le Ministre des finances au sujet des 
affectations budgétaires pour la nutrition : secrétariat 
SUN et acteurs du secteur concerné ;

• Élaborer un plan stratégique national multisectoriel 
pour la nutrition et mettre en place un cadre commun 
de résultats ; 

• Instaurer les réseaux du secteur privé, de l’ONU et des 
donateurs.

Les données des deux 
campagnes de suivi 
budgétaire destinées 
au plaidoyer sont 
disponibles. En revanche, 
la mobilisation des 
ressources intérieures 
pour la nutrition est 
ralentie par le manque 
d’engagement et de 
volonté politiques, et 
l’absence d’ambassadeurs 
pour la nutrition. Les 
données financières 
peuvent cependant 
servir au plaidoyer, et le 
processus a d’ailleurs été 
enclenché.

L’élaboration de 
stratégies et de plans 
d’action multisectoriels 
qui contribueront à 
obtenir des résultats 
communs est en cours de 
planification.

La politique nationale sur 
la nutrition a été mise à 
jour et validée.

Le plan national privilégie 
la réduction des retards 
de croissance. Un 
processus de planification 
a été lancé pour 
garantir une politique 
multisectorielle et 
l’élaboration de stratégies.

Le cadre juridique (loi 
nationale sur la santé 
publique) a également 
fait l’objet d’une révision.

On constate des 
progrès sensibles sur 
l’engagement politique 
national de haut niveau, 
avec notamment 
des réunions avec le 
Président, les ministres 
concernés et le corps 
législatif. Les réunions 
de la plateforme multi-
acteurs interviennent 
régulièrement — chaque 
mois — et font l’objet d’un 
procès-verbal.

Des discussions 
multisectorielles avec les 
ministres et partenaires 
concernés à propos de 
la mise en place des 
mesures sont en cours. 
Les organisations de 
la société civile sont 
décentralisées dans 4 
comtés et clairement 
structurées.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8% 4%

50%

50%

4% 0%

46%

31%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 20194%

4%

20%

12%

30%

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 (%)

32,1

5,6

3,2

ind.

34,7

54,6

13,7 24,85,6 18,4 14,85,7 7,67,8

Date d’adhésion : fevriér 2014

Population : 4,94 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/LIBERIA

Libéria

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

33

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

59%

54%

12%

46%

48%

9%

64%

64%

50%

60%

38%

40%

44%

12%

75%

75%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201969%

54%

63%

43%

68%

• Terminer l’évaluation du PAMN 2014-2018 et proposer le 
nouveau Plan 2020-2024 ;

• Animer les plateformes multi-acteurs et 
multisectorielles, tant au niveau central que 
décentralisé et déconcentré ;

• Élaborer le mécanisme de suivi et évaluation et de 
redevabilité, du nouveau PAMN et animer les groupes 

sectoriels de la nutrition pour suivre les performances 
spécifiques à la nutrition de celle-ci ;

• Organiser la table ronde de mobilisation du 
financement du nouveau PAMN 2020-2024 ;

• Renforcer les réseaux du SUN.

La dynamisation du 
réseau des donateurs 
de SUN a permis 
d’aligner les ressources 
financières. Toutefois, 
la non- organisation 
des tables rondes sur le 
financement du PAMN 
n’a pas permis d’avoir des 
engagements financiers 
et ou des promesses de 
financements.

Le suivi financier a 
été renforcé par deux 
éléments : l’analyse 
rétrospective du PAMN 
en cours de finalisation et 
l’analyse budgétaire qui 
permettront de mettre en 
place un système de suivi 
budgétaire.

Des efforts doivent être 
faits dans l’élaboration 
du nouveau plan, 
par le chiffrage et 
surtout l’analyse des 
lacunes sectorielles et 
intersectorielles.

L’alignement des actions 
dans tous les secteurs qui 
contribuent sensiblement 
à l’amélioration de la 
nutrition est en passe 
de se concrétiser grâce 
à des outils comme 
l'examen des politiques, 
l’analyse budgétaire, 
la cartographie des 
parties prenantes et des 
interventions clés en 
nutrition.

Les différentes rencontres 
au niveau du SUN et des 
secteurs permettent de 
s’assurer de l’alignement 
des actions sur le plan 
multisectoriel.

Cependant, des efforts 
restent à faire pour 
l’alignement des 
différents secteurs au 
niveau gouvernemental 
et au niveau de certains 
partenaires clés tant 
au niveau central qu’au 
niveau déconcentré et 
décentralisé.

La collaboration autour 
de la politique nationale 
de nutrition a permis 
de forger le partenariat 
en faveur de la nutrition 
lors de l’élaboration du 
nouveau CREDD 2019-
2023.

L'examen des politiques 
sectorielles et l’analyse 
budgétaire soutenue 
par le processus 
d’évaluation du PAMN 
2014-2018 ont permis 
de recenser les lacunes 
politiques, économiques 
et même juridiques 
et législatives. Surtout, 
l’analyse budgétaire des 
cinq dernières années a 
permis de montrer les 
efforts et l’engagement 
de l’État en faveur de 
la nutrition. Plusieurs 
rencontres de plaidoyer 
ont eu lieu avec le réseau 
des parlementaires en 
faveur de la nutrition 
en s’appuyant sur les 
résultats des analyses, des 
politiques et des lois.

La mise en place de la 
Cellule de coordination de 
la nutrition et la désignation 
de son responsable 
comme point focal SUN du 
gouvernement ont été des 
progrès majeurs.

Les 6 réseaux disposent 
tous d’un mécanisme de 
coordination avec une 
feuille de route.

Au niveau national, la 
plateforme multisectorielle 
a tenu ses réunions 
statutaires durant la 
période de l’évaluation.

Les organes de coordination 
au niveau décentralisé 
et déconcentré existent 
et sont définis dans la 
politique nationale de 
nutrition.

Le secteur privé et les 
milieux universitaires et de 
la recherche sont devenus 
opérationnels lors de la 
préparation du forum 
national sur la nutrition et 
l’évaluation du PAMN 2014-
2018.

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 (%)

30,4

13,5

1,9

ind.

51,3

37,3

14,1 23,56,3 16,4 12,94,8 6,48,4

Date d’adhésion : mars 2011

Population : 19,66 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MALI

Mali

Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019

16



30

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
• Organiser des évènements de haut niveau sur la 

nutrition — y associer les décideurs politiques ;

• Rencontrer le Président pour nommer des 
ambassadeurs de la nutrition ;

• S’entretenir avec le Ministre des finances au sujet des 
affectations budgétaires pour la nutrition : secrétariat 
SUN et acteurs du secteur concerné ;

• Élaborer un plan stratégique national multisectoriel 
pour la nutrition et mettre en place un cadre commun 
de résultats ; 

• Instaurer les réseaux du secteur privé, de l’ONU et des 
donateurs.

Les données des deux 
campagnes de suivi 
budgétaire destinées 
au plaidoyer sont 
disponibles. En revanche, 
la mobilisation des 
ressources intérieures 
pour la nutrition est 
ralentie par le manque 
d’engagement et de 
volonté politiques, et 
l’absence d’ambassadeurs 
pour la nutrition. Les 
données financières 
peuvent cependant 
servir au plaidoyer, et le 
processus a d’ailleurs été 
enclenché.

L’élaboration de 
stratégies et de plans 
d’action multisectoriels 
qui contribueront à 
obtenir des résultats 
communs est en cours de 
planification.

La politique nationale sur 
la nutrition a été mise à 
jour et validée.

Le plan national privilégie 
la réduction des retards 
de croissance. Un 
processus de planification 
a été lancé pour 
garantir une politique 
multisectorielle et 
l’élaboration de stratégies.

Le cadre juridique (loi 
nationale sur la santé 
publique) a également 
fait l’objet d’une révision.

On constate des 
progrès sensibles sur 
l’engagement politique 
national de haut niveau, 
avec notamment 
des réunions avec le 
Président, les ministres 
concernés et le corps 
législatif. Les réunions 
de la plateforme multi-
acteurs interviennent 
régulièrement — chaque 
mois — et font l’objet d’un 
procès-verbal.

Des discussions 
multisectorielles avec les 
ministres et partenaires 
concernés à propos de 
la mise en place des 
mesures sont en cours. 
Les organisations de 
la société civile sont 
décentralisées dans 4 
comtés et clairement 
structurées.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8% 4%

50%

50%

4% 0%

46%

31%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 20194%

4%

20%

12%

30%

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 (%)

32,1

5,6

3,2

ind.

34,7

54,6

13,7 24,85,6 18,4 14,85,7 7,67,8

Date d’adhésion : fevriér 2014

Population : 4,94 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/LIBERIA

Libéria

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

33

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

59%

54%

12%

46%

48%

9%

64%

64%

50%

60%

38%

40%

44%

12%

75%

75%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201969%

54%

63%

43%

68%

• Terminer l’évaluation du PAMN 2014-2018 et proposer le 
nouveau Plan 2020-2024 ;

• Animer les plateformes multi-acteurs et 
multisectorielles, tant au niveau central que 
décentralisé et déconcentré ;

• Élaborer le mécanisme de suivi et évaluation et de 
redevabilité, du nouveau PAMN et animer les groupes 

sectoriels de la nutrition pour suivre les performances 
spécifiques à la nutrition de celle-ci ;

• Organiser la table ronde de mobilisation du 
financement du nouveau PAMN 2020-2024 ;

• Renforcer les réseaux du SUN.

La dynamisation du 
réseau des donateurs 
de SUN a permis 
d’aligner les ressources 
financières. Toutefois, 
la non- organisation 
des tables rondes sur le 
financement du PAMN 
n’a pas permis d’avoir des 
engagements financiers 
et ou des promesses de 
financements.

Le suivi financier a 
été renforcé par deux 
éléments : l’analyse 
rétrospective du PAMN 
en cours de finalisation et 
l’analyse budgétaire qui 
permettront de mettre en 
place un système de suivi 
budgétaire.

Des efforts doivent être 
faits dans l’élaboration 
du nouveau plan, 
par le chiffrage et 
surtout l’analyse des 
lacunes sectorielles et 
intersectorielles.

L’alignement des actions 
dans tous les secteurs qui 
contribuent sensiblement 
à l’amélioration de la 
nutrition est en passe 
de se concrétiser grâce 
à des outils comme 
l'examen des politiques, 
l’analyse budgétaire, 
la cartographie des 
parties prenantes et des 
interventions clés en 
nutrition.

Les différentes rencontres 
au niveau du SUN et des 
secteurs permettent de 
s’assurer de l’alignement 
des actions sur le plan 
multisectoriel.

Cependant, des efforts 
restent à faire pour 
l’alignement des 
différents secteurs au 
niveau gouvernemental 
et au niveau de certains 
partenaires clés tant 
au niveau central qu’au 
niveau déconcentré et 
décentralisé.

La collaboration autour 
de la politique nationale 
de nutrition a permis 
de forger le partenariat 
en faveur de la nutrition 
lors de l’élaboration du 
nouveau CREDD 2019-
2023.

L'examen des politiques 
sectorielles et l’analyse 
budgétaire soutenue 
par le processus 
d’évaluation du PAMN 
2014-2018 ont permis 
de recenser les lacunes 
politiques, économiques 
et même juridiques 
et législatives. Surtout, 
l’analyse budgétaire des 
cinq dernières années a 
permis de montrer les 
efforts et l’engagement 
de l’État en faveur de 
la nutrition. Plusieurs 
rencontres de plaidoyer 
ont eu lieu avec le réseau 
des parlementaires en 
faveur de la nutrition 
en s’appuyant sur les 
résultats des analyses, des 
politiques et des lois.

La mise en place de la 
Cellule de coordination de 
la nutrition et la désignation 
de son responsable 
comme point focal SUN du 
gouvernement ont été des 
progrès majeurs.

Les 6 réseaux disposent 
tous d’un mécanisme de 
coordination avec une 
feuille de route.

Au niveau national, la 
plateforme multisectorielle 
a tenu ses réunions 
statutaires durant la 
période de l’évaluation.

Les organes de coordination 
au niveau décentralisé 
et déconcentré existent 
et sont définis dans la 
politique nationale de 
nutrition.

Le secteur privé et les 
milieux universitaires et de 
la recherche sont devenus 
opérationnels lors de la 
préparation du forum 
national sur la nutrition et 
l’évaluation du PAMN 2014-
2018.

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 (%)

30,4

13,5

1,9

ind.

51,3

37,3

14,1 23,56,3 16,4 12,94,8 6,48,4

Date d’adhésion : mars 2011

Population : 19,66 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MALI

Mali

Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019

17
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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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

44%

63%

69%

42%

60%

54%

54%

54%

34%

50%

50%

40%

66% 62% 46% 29%

28%

37%

54%

69%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201956%

52%

46%

54%

53%

• Apporter une assistance technique rapproché au Point 
focal SUN ;

• Conduire l’inventaire des interventions existantes et 
potentielles ;

• Améliorer le fonctionnement des cadres de 
coordination multisectorielle au niveau national et 
régional ;

• Mettre en place les réseaux des donateurs et des 
universitaires ;

• Finaliser le processus de signature du décret révisé du 
Conseil national de développement ;

• Poursuivre les actions de plaidoyer.

Les progrès du pays en 
matière de suivi financier 
et de mobilisation des 
ressources se traduisent 
par l’estimation des 
besoins sur les 10 
prochaines années pour 
soutenir les interventions 
spécifiques à la nutrition, 
le recensement des 
déficits sur la base de 
l’analyse des allocations 
en faveur de la nutrition 
dans les budgets annuels 
de l’Etat. Toutefois, 
l’engagement de l’Etat 
pour augmenter les 
investissements en 
faveur des interventions 
spécifiques de nutrition 
continue de montrer des 
marges de progression 
importantes.

Malgré les efforts 
de l’Etat et de ses 
partenaires techniques et 
financiers, l’essentiel du 
financement est alloué à 
des interventions à court 
terme liées à des plans de 
réponse aux urgences.

Les outils pour une 
programmation alignée 
existent aujourd’hui 
en Mauritanie. L'enjeu 
concerne la planification 
annuelle avec tous les 
acteurs pour optimiser 
les interventions dans 
les différents secteurs 
d’intervention sensibles 
ou spécifiques à la 
nutrition. Un cadre de 
résultats existe dans 
le plan stratégique 
multisectoriel de nutrition 
mais il est encore 
prématuré d’évaluer ce 
marqueur de progrès. 
Toutefois, une enquête 
SMART qui détermine 
des indicateurs clés de 
nutrition est organisée 
chaque année avec 
l’appui de l’UNICEF.

Les exercices de révisions 
et d’évaluations des lois et 
politiques existantes pour 
documenter les bonnes 
pratiques ne sont pas 
systématisés au niveau 
national. Toutefois, le 
décret portant création 
du Conseil national de 
développement de la 
nutrition a été révisé pour 
être plus fonctionnel. Mais 
les difficultés tiennent au 
processus de signature 
auprès des décideurs.

Une étude appuyée par 
l’UNICEF, en partenariat 
avec l’IRD, a fait émerger 
des informations 
factuelles à des fins 
de plaidoyer pour une 
application effective des 
orientations stratégiques 
et des dispositions 
réglementaires afin 
de favoriser l’accès 
et l’utilisation des 
aliments de grande 
consommation enrichis 
en micronutriments.

Le plan stratégique 
multisectoriel de nutrition 
validé en 2017 fournit un 
cadre de coordination 
au secteur de la nutrition 
sous la houlette du 
Ministère de la santé 
avec l’appui de l’UNICEF 
– avec 5 sous-comités 
de coordination de la 
nutrition dans les régions 
de Hodh El Chargui, Hodh 
El Gharbi, Brakna, Assaba, 
Guidimakha.

La coordination 
multisectorielle est 
affectée par le manque 
de ressources humaines 
et budgétaires, mais 
la dynamique est 
bonne. Le Réseau de la 
société civile du SUN 
a œuvré à la création 
d’un réseau de femmes 
parlementaires pour la 
nutrition qui a organisé 
une journée portes 
ouvertes pour renforcer 
les investissements dans 
la nutrition, d’un réseau 
de journalistes sensibles à 
la nutrition.

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 (%) ind.

27,9

14,8

1,3 37,2

41,1

16,9 24,58,4 20,1 19,36,9 9,48,5

Date d’adhésion : mai 2011

Population : 4,53 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MAURITANIA

Mauritanie

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

51%

54%

46%

52%

61%

73%

21%

35%

37%

44%

63%

57%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201984%

55%

60%

51%

70%

PRIORITÉS 2019–2020
• Finaliser la diffusion de la PNSN ;

• Effectuer l'analyse budgétaire et trouver de nouvelles 
pistes de financements ; 

• Planifier le plan d’action 2020-2025 ;

• Intensifier le plaidoyer pour la mobilisation des 
ressources.

Notification par le Premier 
ministre de la prise en 
compte de la nutrition 
dans les discussions 
budgétaires (document 
de programmation 
pluriannuelle des 
dépenses).

Prise en compte des 
indicateurs de nutrition 
dans les indicateurs de 
décaissements « Tranches 
variables » dans l’aide 
budgétaire par les 
donateurs.

Le lancement de la 
PNSN et de son plan 
d’action et la venue 
de la Coordinatrice 
du Mouvement SUN a 
permis d’obtenir un fort 
engagement à financer 
le PA/PNSN à hauteur de 
15 % auprès du Premier 
ministre du Niger.

Une analyse budgétaire 
nous permettra de 
mieux évaluer le niveau 
de mise en œuvre des 
recommandations issues 
du lancement.

La PNSN a été conçue 
sous forme d’axes 
engageant des secteurs 
spécifiques clés y compris 
les partenaires. Chaque 
secteur et les partenaires 
qui l’accompagnent est 
animé par un ministère 
sectoriel clé chef de file 
qui est redevable des 
interventions dans son 
domaine. 

Un chronogramme et 
la mise en œuvre des 
actions prioritaires sont 
élaborés chaque année.

Cartographie des 
interventions et des 
intervenants réalisée et 
validée.

Des avancées majeures 
dans l’utilisation de 
systèmes d’information 
pour le suivi de la 
mise en œuvre des 
actions prioritaires de 
renforcement de la 
nutrition réalisée à travers 
la Plateforme nationale 
d’information pour la 
nutrition (PNIN).

Les principales instances 
prévues par la PNSN, dont 
les différents comités de 
pilotage des programmes 
de nutrition, sont en place 
et en service.

Le plaidoyer en cours 
pour l’adoption de 
certaines règlementations 
(commercialisation 
des substituts du lait, 
arrêté interministériel 
de mise en place du 
comité technique pour 
l'enrichissement des 
aliments).

Intégration des 
indicateurs de nutrition 
dans le suivi de la mise 
en œuvre du Plan 
de développement 
économique et social 
(PDES).

Analyse en cours de 
l’efficacité des politiques 
de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

Le processus d’élaboration 
et d’adoption de la 
Politique nationale de 
sécurité nutritionnelle 
(PNSN 2017-2025) 
et son plan d’action 
multisectoriel ont 
été adoptés et sont 
disponibles.

Les cadres de concertation 
et de coordination 
multisectorielle ont été 
mis en place et maintenus 
en état malgré des 
réseaux peu dynamiques. 
Leur redynamisation est 
en cours.

La nutrition est inscrite 
comme priorité par les 
autorités.

Une plateforme 
d’information pour la 
nutrition existe pour 
faciliter la prise de 
décisions.

Les 8 régions du pays 
disposent chacune 
d’un Conseil technique 
régional (CTR) organisées 
par les coordinations 
régionales du HC3N 
et présidées par les 
secrétaires généraux des 
gouvernorats.

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 (%)

40,6

10,1

1,1

ind.

49,5

23,3

10,9 21,34,7 12,6 9,12,6 5,35,9

Date d’adhésion : fevriér 2011

Population : 23,31 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/NIGER

Niger

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019

18
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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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

44%

63%

69%

42%

60%

54%

54%

54%

34%

50%

50%

40%

66% 62% 46% 29%

28%

37%

54%

69%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201956%

52%

46%

54%

53%

• Apporter une assistance technique rapproché au Point 
focal SUN ;

• Conduire l’inventaire des interventions existantes et 
potentielles ;

• Améliorer le fonctionnement des cadres de 
coordination multisectorielle au niveau national et 
régional ;

• Mettre en place les réseaux des donateurs et des 
universitaires ;

• Finaliser le processus de signature du décret révisé du 
Conseil national de développement ;

• Poursuivre les actions de plaidoyer.

Les progrès du pays en 
matière de suivi financier 
et de mobilisation des 
ressources se traduisent 
par l’estimation des 
besoins sur les 10 
prochaines années pour 
soutenir les interventions 
spécifiques à la nutrition, 
le recensement des 
déficits sur la base de 
l’analyse des allocations 
en faveur de la nutrition 
dans les budgets annuels 
de l’Etat. Toutefois, 
l’engagement de l’Etat 
pour augmenter les 
investissements en 
faveur des interventions 
spécifiques de nutrition 
continue de montrer des 
marges de progression 
importantes.

Malgré les efforts 
de l’Etat et de ses 
partenaires techniques et 
financiers, l’essentiel du 
financement est alloué à 
des interventions à court 
terme liées à des plans de 
réponse aux urgences.

Les outils pour une 
programmation alignée 
existent aujourd’hui 
en Mauritanie. L'enjeu 
concerne la planification 
annuelle avec tous les 
acteurs pour optimiser 
les interventions dans 
les différents secteurs 
d’intervention sensibles 
ou spécifiques à la 
nutrition. Un cadre de 
résultats existe dans 
le plan stratégique 
multisectoriel de nutrition 
mais il est encore 
prématuré d’évaluer ce 
marqueur de progrès. 
Toutefois, une enquête 
SMART qui détermine 
des indicateurs clés de 
nutrition est organisée 
chaque année avec 
l’appui de l’UNICEF.

Les exercices de révisions 
et d’évaluations des lois et 
politiques existantes pour 
documenter les bonnes 
pratiques ne sont pas 
systématisés au niveau 
national. Toutefois, le 
décret portant création 
du Conseil national de 
développement de la 
nutrition a été révisé pour 
être plus fonctionnel. Mais 
les difficultés tiennent au 
processus de signature 
auprès des décideurs.

Une étude appuyée par 
l’UNICEF, en partenariat 
avec l’IRD, a fait émerger 
des informations 
factuelles à des fins 
de plaidoyer pour une 
application effective des 
orientations stratégiques 
et des dispositions 
réglementaires afin 
de favoriser l’accès 
et l’utilisation des 
aliments de grande 
consommation enrichis 
en micronutriments.

Le plan stratégique 
multisectoriel de nutrition 
validé en 2017 fournit un 
cadre de coordination 
au secteur de la nutrition 
sous la houlette du 
Ministère de la santé 
avec l’appui de l’UNICEF 
– avec 5 sous-comités 
de coordination de la 
nutrition dans les régions 
de Hodh El Chargui, Hodh 
El Gharbi, Brakna, Assaba, 
Guidimakha.

La coordination 
multisectorielle est 
affectée par le manque 
de ressources humaines 
et budgétaires, mais 
la dynamique est 
bonne. Le Réseau de la 
société civile du SUN 
a œuvré à la création 
d’un réseau de femmes 
parlementaires pour la 
nutrition qui a organisé 
une journée portes 
ouvertes pour renforcer 
les investissements dans 
la nutrition, d’un réseau 
de journalistes sensibles à 
la nutrition.

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 (%) ind.

27,9

14,8

1,3 37,2

41,1

16,9 24,58,4 20,1 19,36,9 9,48,5

Date d’adhésion : mai 2011

Population : 4,53 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/MAURITANIA

Mauritanie

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

51%

54%

46%

52%

61%

73%

21%

35%

37%

44%

63%

57%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201984%

55%

60%

51%

70%

PRIORITÉS 2019–2020
• Finaliser la diffusion de la PNSN ;

• Effectuer l'analyse budgétaire et trouver de nouvelles 
pistes de financements ; 

• Planifier le plan d’action 2020-2025 ;

• Intensifier le plaidoyer pour la mobilisation des 
ressources.

Notification par le Premier 
ministre de la prise en 
compte de la nutrition 
dans les discussions 
budgétaires (document 
de programmation 
pluriannuelle des 
dépenses).

Prise en compte des 
indicateurs de nutrition 
dans les indicateurs de 
décaissements « Tranches 
variables » dans l’aide 
budgétaire par les 
donateurs.

Le lancement de la 
PNSN et de son plan 
d’action et la venue 
de la Coordinatrice 
du Mouvement SUN a 
permis d’obtenir un fort 
engagement à financer 
le PA/PNSN à hauteur de 
15 % auprès du Premier 
ministre du Niger.

Une analyse budgétaire 
nous permettra de 
mieux évaluer le niveau 
de mise en œuvre des 
recommandations issues 
du lancement.

La PNSN a été conçue 
sous forme d’axes 
engageant des secteurs 
spécifiques clés y compris 
les partenaires. Chaque 
secteur et les partenaires 
qui l’accompagnent est 
animé par un ministère 
sectoriel clé chef de file 
qui est redevable des 
interventions dans son 
domaine. 

Un chronogramme et 
la mise en œuvre des 
actions prioritaires sont 
élaborés chaque année.

Cartographie des 
interventions et des 
intervenants réalisée et 
validée.

Des avancées majeures 
dans l’utilisation de 
systèmes d’information 
pour le suivi de la 
mise en œuvre des 
actions prioritaires de 
renforcement de la 
nutrition réalisée à travers 
la Plateforme nationale 
d’information pour la 
nutrition (PNIN).

Les principales instances 
prévues par la PNSN, dont 
les différents comités de 
pilotage des programmes 
de nutrition, sont en place 
et en service.

Le plaidoyer en cours 
pour l’adoption de 
certaines règlementations 
(commercialisation 
des substituts du lait, 
arrêté interministériel 
de mise en place du 
comité technique pour 
l'enrichissement des 
aliments).

Intégration des 
indicateurs de nutrition 
dans le suivi de la mise 
en œuvre du Plan 
de développement 
économique et social 
(PDES).

Analyse en cours de 
l’efficacité des politiques 
de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

Le processus d’élaboration 
et d’adoption de la 
Politique nationale de 
sécurité nutritionnelle 
(PNSN 2017-2025) 
et son plan d’action 
multisectoriel ont 
été adoptés et sont 
disponibles.

Les cadres de concertation 
et de coordination 
multisectorielle ont été 
mis en place et maintenus 
en état malgré des 
réseaux peu dynamiques. 
Leur redynamisation est 
en cours.

La nutrition est inscrite 
comme priorité par les 
autorités.

Une plateforme 
d’information pour la 
nutrition existe pour 
faciliter la prise de 
décisions.

Les 8 régions du pays 
disposent chacune 
d’un Conseil technique 
régional (CTR) organisées 
par les coordinations 
régionales du HC3N 
et présidées par les 
secrétaires généraux des 
gouvernorats.

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 (%)

40,6

10,1

1,1

ind.

49,5

23,3

10,9 21,34,7 12,6 9,12,6 5,35,9

Date d’adhésion : fevriér 2011

Population : 23,31 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/NIGER

Niger

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

48%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201940% 27% 45%

40%

40

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
• Renforcer l’infrastructure du Secrétariat SUN ;

• Stimuler la coordination des réseaux SUN ;

• Augmenter la participation des autorités décentralisées 
(les États et les zones de gouvernement local) au 
Mouvement SUN ;

• Collaborer avec le Ministère du budget et de 
l’aménagement du territoire pour s’assurer plus de 
ressources ;

• Encourager le milieu universitaire à constituer un 
réseau ;

• Renforcer le suivi des ressources et accroître le 
financement interne.

Cela témoigne d’une 
collaboration accrue entre 
les partenaires, d’une 
hausse des attributions 
budgétaires et d’une 
coordination renforcée 
entre parties prenantes.

Mais la lenteur du 
déblocage des fonds pour 
mettre en œuvre les plans 
d’action et les initiatives 
pose éminemment 
problème.

Une avancée inestimable 
consisterait à débloquer 
plus de fonds nationaux 
en temps opportun et 
à générer des données 
fiables qui, bien 
exploitées, permettraient 
de renforcer les 
interventions de grande 
envergure.

Tous les secteurs sont au 
fait de leurs priorités et de 
leurs lacunes capacitaires.

Ils élaborent des plans 
d’action détaillés et cohé-
rents. La portée des pro-
grammes spécifiques à la 
nutrition ou y contribuant 
progresse indéniablement. 
Des défaillances notables 
sont à déplorer dans la 
coordination multisecto-
rielle, ce qui se traduit par 
une redondance éven-
tuelle des rôles et activités 
d’un secteur à l’autre.

Une coordination mé-
diocre, un chevauchement 
des responsabilités entre 
parties prenantes et un dé-
salignement des données 
sont autant d’obstacles 
majeurs à surmonter.

Un engagement réel et la 
consultation des parties 
prenantes sont indispen-
sables à l’harmonisation 
des mesures et à l’identifi-
cation de chaque rôle.

On peut constater des 
progrès sur plusieurs 
fronts. Les politiques 
concernées ont été 
révisées et actualisées 
et des campagnes de 
plaidoyer sont toujours en 
cours.

En conséquence, le 
congé de maternité 
dans l’état de Kaduna 
a été prolongé à 6 mois 
et on a pu constater 
une augmentation du 
nombre de crèches et 
de lieux d’allaitement 
sur les lieux de travail. En 
revanche, l’efficacité de 
ces politiques n’a pas été 
analysée.

Principaux défis : 
financement limité, 
défaillance des 
mécanismes de 
coordination et des 
processus de suivi et 
d’évaluation, non-respect 
de la réglementation, 
mise en œuvre timide des 
projets.

Le Nigeria a réalisé des 
progrès importants. Il 
existe des plateformes 
multi-acteurs à l’échelle 
nationale et au niveau 
décentralisé et elles 
tendent toutes à la 
mise en place de cadres 
communs de résultats.

On assiste actuellement 
à une intensification des 
efforts en nutrition réalisés 
à l’échelle national et 
décentralisé.

Le manque de 
coordination des 
plateformes multi-acteurs 
à l’échelon décentralisé 
reste problématique ; il 
faut encore faire pression 
en faveur d’une ligne 
budgétaire solide dans le 
domaine de la nutrition 
et d’un déblocage des 
crédits budgétaires dans 
les meilleurs délais aux 
fins de mise en œuvre.

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 (%)

43,6

10,8

1,5

ind.

49,8

23,3

10,3 23,75,9 17,8 13,64,8 6,06,3

Date d’adhésion : novembre 2011

Population : 200,96 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/NIGERIA

Nigéria

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

51% 51% 15% 0%

67%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201979% 18% 8%

43%

PRIORITÉS 2019–2020
• Convoquer les premières assises du CNMSAN et 

consolider la plateforme multi-acteurs ;

• Définir un plan stratégique national et le plan 
opérationnel en le chiffrant ;

• Renforcer les capacités des points focaux et leur 
implication dans le suivi et la mobilisation des 
ressources ; 

• Maîtriser et revaloriser les allocations budgétaires ;

• Développer les outils de plaidoyer et un plan de 
communication ;

• Mobilisation et accroître les ressources pour la mise en 
œuvre des actions.

Le suivi financier 
dépend de la meilleure 
compréhension des 
résultats de l’analyse 
budgétaire. Bien 
qu’ayant été réalisé en 
2018, cet exercice reste 
incompris des points 
focaux sectoriels, acteurs 
majeurs du suivi et de la 
mobilisation.

Les résultats de 2019 
pourraient contribuer 
à une meilleure 
appropriation 
des finances afin 
d’engager des actions 
de mobilisation des 
ressources. Comme 
souligné plus haut, la 
convocation des assises 
du Comité national 
ouvrira la voie à cette 
phase du processus.

La plateforme multi-
acteurs reste le cadre 
idéal pour aligner les 
actions sur des résultats 
communs ;

Cependant, les actions 
sectorielles menées en 
faveur de la nutrition 
peuvent être capitalisées 
et les résultats à impact, 
diffusés.

La mise en œuvre 
du Plan national de 
relèvement et de 
consolidation de la paix 
en RCA 2017-2021 avec 
ses corollaires, à savoir 
le cadre d’engagement 
mutuel (CEM) et la mise 
en service du secrétariat 
permanent, ont été des 
éléments de mise en 
cohérence de tous les 
départements.

La nutrition y reprend sa 
place progressivement. 
Il reste un énorme 
travail à faire pour la 
compréhension de la 
nutrition comme facteur 
de développement et 
la sensibilisation à des 
actions fortes.

Politique nationale de 
sécurité alimentaire 
et nutrition rédigée, 
validée et en cours de 
vulgarisation. Arrêté 
n° 020 du 23 août 
2018 portant création 
et fonctionnement 
du Comité national 
multisectoriel de sécurité 
alimentaire et nutrition 
(CNMSAN).

Feuille de route 2019 
validée et en cours de 
réalisation, avec un 
premier examen et 
financement de la FAO 
pour la mise en œuvre.

Réunions mensuelles 
tenues et restitution 
ponctuelle d’activités 
réalisées. Un atelier 
d’acteurs scientifiques a 
été effectué.

La mise en place des 
Comités préfectoraux 
s’impose.

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 (%)

39,6

7,6

1,9

14,5

46,0

33,0

14,1 23,06,1 15,2 11,43,9 7,68,0

Date d’adhésion : fevriér 2017

Population : 4,75 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CENTRAL-AFRICAN-REPUBLIC

République  centrafricaine

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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2014

2015

2016

2017

2018

2019

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

48%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201940% 27% 45%

40%

40

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
• Renforcer l’infrastructure du Secrétariat SUN ;

• Stimuler la coordination des réseaux SUN ;

• Augmenter la participation des autorités décentralisées 
(les États et les zones de gouvernement local) au 
Mouvement SUN ;

• Collaborer avec le Ministère du budget et de 
l’aménagement du territoire pour s’assurer plus de 
ressources ;

• Encourager le milieu universitaire à constituer un 
réseau ;

• Renforcer le suivi des ressources et accroître le 
financement interne.

Cela témoigne d’une 
collaboration accrue entre 
les partenaires, d’une 
hausse des attributions 
budgétaires et d’une 
coordination renforcée 
entre parties prenantes.

Mais la lenteur du 
déblocage des fonds pour 
mettre en œuvre les plans 
d’action et les initiatives 
pose éminemment 
problème.

Une avancée inestimable 
consisterait à débloquer 
plus de fonds nationaux 
en temps opportun et 
à générer des données 
fiables qui, bien 
exploitées, permettraient 
de renforcer les 
interventions de grande 
envergure.

Tous les secteurs sont au 
fait de leurs priorités et de 
leurs lacunes capacitaires.

Ils élaborent des plans 
d’action détaillés et cohé-
rents. La portée des pro-
grammes spécifiques à la 
nutrition ou y contribuant 
progresse indéniablement. 
Des défaillances notables 
sont à déplorer dans la 
coordination multisecto-
rielle, ce qui se traduit par 
une redondance éven-
tuelle des rôles et activités 
d’un secteur à l’autre.

Une coordination mé-
diocre, un chevauchement 
des responsabilités entre 
parties prenantes et un dé-
salignement des données 
sont autant d’obstacles 
majeurs à surmonter.

Un engagement réel et la 
consultation des parties 
prenantes sont indispen-
sables à l’harmonisation 
des mesures et à l’identifi-
cation de chaque rôle.

On peut constater des 
progrès sur plusieurs 
fronts. Les politiques 
concernées ont été 
révisées et actualisées 
et des campagnes de 
plaidoyer sont toujours en 
cours.

En conséquence, le 
congé de maternité 
dans l’état de Kaduna 
a été prolongé à 6 mois 
et on a pu constater 
une augmentation du 
nombre de crèches et 
de lieux d’allaitement 
sur les lieux de travail. En 
revanche, l’efficacité de 
ces politiques n’a pas été 
analysée.

Principaux défis : 
financement limité, 
défaillance des 
mécanismes de 
coordination et des 
processus de suivi et 
d’évaluation, non-respect 
de la réglementation, 
mise en œuvre timide des 
projets.

Le Nigeria a réalisé des 
progrès importants. Il 
existe des plateformes 
multi-acteurs à l’échelle 
nationale et au niveau 
décentralisé et elles 
tendent toutes à la 
mise en place de cadres 
communs de résultats.

On assiste actuellement 
à une intensification des 
efforts en nutrition réalisés 
à l’échelle national et 
décentralisé.

Le manque de 
coordination des 
plateformes multi-acteurs 
à l’échelon décentralisé 
reste problématique ; il 
faut encore faire pression 
en faveur d’une ligne 
budgétaire solide dans le 
domaine de la nutrition 
et d’un déblocage des 
crédits budgétaires dans 
les meilleurs délais aux 
fins de mise en œuvre.

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 (%)

43,6

10,8

1,5

ind.

49,8

23,3

10,3 23,75,9 17,8 13,64,8 6,06,3

Date d’adhésion : novembre 2011

Population : 200,96 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/NIGERIA

Nigéria

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

51% 51% 15% 0%

67%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201979% 18% 8%

43%

PRIORITÉS 2019–2020
• Convoquer les premières assises du CNMSAN et 

consolider la plateforme multi-acteurs ;

• Définir un plan stratégique national et le plan 
opérationnel en le chiffrant ;

• Renforcer les capacités des points focaux et leur 
implication dans le suivi et la mobilisation des 
ressources ; 

• Maîtriser et revaloriser les allocations budgétaires ;

• Développer les outils de plaidoyer et un plan de 
communication ;

• Mobilisation et accroître les ressources pour la mise en 
œuvre des actions.

Le suivi financier 
dépend de la meilleure 
compréhension des 
résultats de l’analyse 
budgétaire. Bien 
qu’ayant été réalisé en 
2018, cet exercice reste 
incompris des points 
focaux sectoriels, acteurs 
majeurs du suivi et de la 
mobilisation.

Les résultats de 2019 
pourraient contribuer 
à une meilleure 
appropriation 
des finances afin 
d’engager des actions 
de mobilisation des 
ressources. Comme 
souligné plus haut, la 
convocation des assises 
du Comité national 
ouvrira la voie à cette 
phase du processus.

La plateforme multi-
acteurs reste le cadre 
idéal pour aligner les 
actions sur des résultats 
communs ;

Cependant, les actions 
sectorielles menées en 
faveur de la nutrition 
peuvent être capitalisées 
et les résultats à impact, 
diffusés.

La mise en œuvre 
du Plan national de 
relèvement et de 
consolidation de la paix 
en RCA 2017-2021 avec 
ses corollaires, à savoir 
le cadre d’engagement 
mutuel (CEM) et la mise 
en service du secrétariat 
permanent, ont été des 
éléments de mise en 
cohérence de tous les 
départements.

La nutrition y reprend sa 
place progressivement. 
Il reste un énorme 
travail à faire pour la 
compréhension de la 
nutrition comme facteur 
de développement et 
la sensibilisation à des 
actions fortes.

Politique nationale de 
sécurité alimentaire 
et nutrition rédigée, 
validée et en cours de 
vulgarisation. Arrêté 
n° 020 du 23 août 
2018 portant création 
et fonctionnement 
du Comité national 
multisectoriel de sécurité 
alimentaire et nutrition 
(CNMSAN).

Feuille de route 2019 
validée et en cours de 
réalisation, avec un 
premier examen et 
financement de la FAO 
pour la mise en œuvre.

Réunions mensuelles 
tenues et restitution 
ponctuelle d’activités 
réalisées. Un atelier 
d’acteurs scientifiques a 
été effectué.

La mise en place des 
Comités préfectoraux 
s’impose.

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 (%)

39,6

7,6

1,9

14,5

46,0

33,0

14,1 23,06,1 15,2 11,43,9 7,68,0

Date d’adhésion : fevriér 2017

Population : 4,75 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CENTRAL-AFRICAN-REPUBLIC

République  centrafricaine

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

21



49

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

64%

70%

68%

62%

61%

75%

85%

79%

55%

40%

71%

62%

25% 70% 8% 41%

56%

61%

64%

62%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201973%

76%

36%

54%

63%

PRIORITÉS 2019–2020
• Améliorer l’animation de la plateforme multi acteurs ;

• Finaliser les études sur le financement de la nutrition et 
tenir la table ronde des bailleurs sur le financement du 
PSMN ; 

• Organiser la revue nationale nutrition ;

• Mettre en place les plateformes du secteur privé et du 
milieu universitaire ;

• Engager le processus de création d’un comité 
technique ad hoc pour la recherche sur les 
déterminants de l’anémie.

Le Sénégal dispose 
depuis juin 2018 d’un Plan 
stratégique multisectoriel 
de nutrition composé de 
12 Plans d’action sectoriels 
nutrition budgétisés à 
hauteur de 206 031 256 
174 francs CFA. La totalité 
des financements n’est 
toutefois pas encore 
acquise.

L’étude sur le 
financement du PSMN 
qui est en cours permettra 
de fixer les mécanismes 
de financement des 
activités ainsi que les 
cadres de reporting 
financier qui seront 
définis.

Il existe un mécanisme 
de financement 
intérieur de la nutrition 
essentiellement assuré 
par le Gouvernement 
mais le niveau de 
mobilisation des fonds 
est encore faible pour 
répondre à l’ensemble 
des besoins.

Le Programme des 
Nations Unies d’assistan-
ce au développement 
(PNUAD) et les donateurs 
sont alignés sur les prio-
rités du Plan stratégique 
multisectoriel de la nutri-
tion (PSMN).

Le plan de suivi et éva-
luation du PSMN définit 
clairement les objectifs, 
les budgets par objectif 
stratégique, axes d’inter-
ventions et secteurs, les 
responsables ainsi que les 
mécanismes de coordina-
tion et de suivi et évalua-
tion à tous les niveaux. Il 
comporte également un 
cadre commun de résul-
tats pour la période de 
mise en œuvre du PSMN.

La revue nationale nutri-
tion dans le cadre global 
de la revue de la politique 
économique et sociale au 
Sénégal, est programmée 
en 2020 pour une vision 
conjointe de la situation 
de la nutrition et de la 
mise en œuvre des inter-
ventions.

Un processus d’élaboration 
des recommandations 
alimentaires nationales 
(RANs) a été élaboré après 
une analyse participative 
des politiques publiques 
et des environnements 
alimentaires.

Un plaidoyer se maintient 
pour l’adoption du 
projet de décret sur la 
commercialisation des 
substituts du lait maternel. 

Au niveau local, il est noté 
une expérimentation du 
guide de planification 
du développement local 
intégrant la nutrition dans 
25 collectivités territoriales.

Des mécanismes 
existent à travers les 
structures d’application 
et de contrôle de 
réglementation du 
cadre politique et 
juridique. Cependant 
leur application se 
heurte à des difficultés 
liées à l’insuffisance des 
ressources humaines.

On relève des progrès 
dans la mise en place 
des plateformes du 
milieu universitaire 
et du secteur privé 
avec des opportunités 
de financement et 
d’accompagnement du 
processus.

Les plateformes de la 
société civile devraient 
être élargies au niveau 
local.

La coopération italienne 
a adhéré à la plateforme 
des donateurs/Nations 
Unies.

Accompagnement du 
réseau des parlementaires 
pour la nutrition et la 
perspective d’appui à la 
création d’un réseau des 
élus locaux en faveur de la 
nutrition.

Trois plateformes locales 
(Matam, Sédhiou et  
Bambey) de la société 
civile sont déjà dotées 
de plans d’action 
opérationnels.

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 (%)

16,5

9,0

0,9

18,5

49,9

42,1

12,9 23,65,3 16,1 13,54,1 7,37,5

Date d’adhésion : juin 2011

Population : 16,30 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SENEGAL

Sénégal

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

43%

41%

42%

50%

62%

41%

42%

57%

37%

34%

38%

38%

43%

47% 46% 37% 25%

42%

29%

31%

50%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201969% 67% 44%

58%

PRIORITÉS 2019–2020
• Mobiliser les fonds pour exécuter la feuille de route du 

Mouvement SUN-RDC ;

• Mettre en œuvre les mécanismes de redevabilité ;

• Renforcer les capacités sur la coordination 
multisectorielle aux niveaux national et provincial ;

• Renforcer les capacités sur le plaidoyer et la 
communication aux niveau national et provincial.

Les réalisations globales : 
les besoins pour le 
financement de la 
nutrition sont connus. 
Bien qu’insuffisante et 
souvent non décaissée, 
l’allocation budgétaire 
du Gouvernement pour 
la nutrition est un acquis. 
Le financement de plan 
d’action opérationnel 
pour chaque année est 
assuré par les partenaires 
techniques et financiers.

Améliorations : la ligne 
budgétaire est inscrite 
dans le budget de l’État.

Les principaux défis : le 
décaissement des fonds 
alloués à la nutrition.

Les suggestions 
d’amélioration : la 
poursuite des activités de 
plaidoyer, l’implication 
des parlementaires et 
l’organisation des grands 
évènements comme 
une table ronde avec les 
autorités politiques et les 
bailleurs.

Les réalisations 
globales : des enquêtes 
nutritionnelles ont été 
menées. Les résultats sont 
disponibles et ont été 
partagés jusqu’au plus 
haut niveau de l’État.

Améliorations : de ces 
résultats, des propositions 
d’intervention sont 
toujours faites au 
Gouvernement. 
L’évolution de la situation 
nutritionnelle en RDC est 
bien connue.

Les principaux défis : 
les propositions faites 
au Gouvernement pour 
intervention ne sont 
toujours pas financées.

Les suggestions 
d’amélioration : 
l’allocation des fonds 
nécessaires pour répondre 
aux crises nutritionnelles.

Il existe un guide 
d’orientation sur 
l’amélioration des 
indicateurs de nutrition. 
Les résultats de l’analyse 
des politiques en matière 
de système alimentaire 
sont disponibles.

Améliorations : l’exercice 
des activités de plaidoyer 
de façon continue.

Les principaux défis : 
rendre l'enrichissement 
alimentaire obligatoire en 
RDC.

Les suggestions 
d’amélioration : il 
faut mettre à jour le 
document de stratégie 
de communication 
et plaidoyer pour le 
renforcement de la 
nutrition.

Des comités 
intersectoriels de nutrition 
se sont installés dans les 
provinces ayant déjà mis 
en place la coordination 
multisectorielle. 
Le mécanisme de 
coordination dans les 
provinces est fonctionnel.

La situation s’améliore 
lentement compte tenu 
du nombre des provinces. 
Les besoins sont énormes, 
mais les moyens 
disponibles pour faire 
face aux défis ne sont pas 
encore conséquents.

Il faut, pour regrouper 
les acteurs, poursuivre le 
plaidoyer au plus haut 
niveau de l’État pour 
renforcer la nutrition 
dans les autres secteurs, 
et soutenir de façon 
continue les efforts pour 
la mise en place effective 
du réseau du secteur 
privé.

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 (%)

42,7

8,1

4,4

10,8

41,0

47,3

13,4 23,15,6 15,0 10,13,7 6,16,2

Date d’adhésion : mai 2013

Population : 86,79 millions

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

République Démocratique du Congo

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

64%

70%

68%

62%

61%

75%

85%

79%

55%

40%

71%

62%

25% 70% 8% 41%

56%

61%

64%

62%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201973%

76%

36%

54%

63%

PRIORITÉS 2019–2020
• Améliorer l’animation de la plateforme multi acteurs ;

• Finaliser les études sur le financement de la nutrition et 
tenir la table ronde des bailleurs sur le financement du 
PSMN ; 

• Organiser la revue nationale nutrition ;

• Mettre en place les plateformes du secteur privé et du 
milieu universitaire ;

• Engager le processus de création d’un comité 
technique ad hoc pour la recherche sur les 
déterminants de l’anémie.

Le Sénégal dispose 
depuis juin 2018 d’un Plan 
stratégique multisectoriel 
de nutrition composé de 
12 Plans d’action sectoriels 
nutrition budgétisés à 
hauteur de 206 031 256 
174 francs CFA. La totalité 
des financements n’est 
toutefois pas encore 
acquise.

L’étude sur le 
financement du PSMN 
qui est en cours permettra 
de fixer les mécanismes 
de financement des 
activités ainsi que les 
cadres de reporting 
financier qui seront 
définis.

Il existe un mécanisme 
de financement 
intérieur de la nutrition 
essentiellement assuré 
par le Gouvernement 
mais le niveau de 
mobilisation des fonds 
est encore faible pour 
répondre à l’ensemble 
des besoins.

Le Programme des 
Nations Unies d’assistan-
ce au développement 
(PNUAD) et les donateurs 
sont alignés sur les prio-
rités du Plan stratégique 
multisectoriel de la nutri-
tion (PSMN).

Le plan de suivi et éva-
luation du PSMN définit 
clairement les objectifs, 
les budgets par objectif 
stratégique, axes d’inter-
ventions et secteurs, les 
responsables ainsi que les 
mécanismes de coordina-
tion et de suivi et évalua-
tion à tous les niveaux. Il 
comporte également un 
cadre commun de résul-
tats pour la période de 
mise en œuvre du PSMN.

La revue nationale nutri-
tion dans le cadre global 
de la revue de la politique 
économique et sociale au 
Sénégal, est programmée 
en 2020 pour une vision 
conjointe de la situation 
de la nutrition et de la 
mise en œuvre des inter-
ventions.

Un processus d’élaboration 
des recommandations 
alimentaires nationales 
(RANs) a été élaboré après 
une analyse participative 
des politiques publiques 
et des environnements 
alimentaires.

Un plaidoyer se maintient 
pour l’adoption du 
projet de décret sur la 
commercialisation des 
substituts du lait maternel. 

Au niveau local, il est noté 
une expérimentation du 
guide de planification 
du développement local 
intégrant la nutrition dans 
25 collectivités territoriales.

Des mécanismes 
existent à travers les 
structures d’application 
et de contrôle de 
réglementation du 
cadre politique et 
juridique. Cependant 
leur application se 
heurte à des difficultés 
liées à l’insuffisance des 
ressources humaines.

On relève des progrès 
dans la mise en place 
des plateformes du 
milieu universitaire 
et du secteur privé 
avec des opportunités 
de financement et 
d’accompagnement du 
processus.

Les plateformes de la 
société civile devraient 
être élargies au niveau 
local.

La coopération italienne 
a adhéré à la plateforme 
des donateurs/Nations 
Unies.

Accompagnement du 
réseau des parlementaires 
pour la nutrition et la 
perspective d’appui à la 
création d’un réseau des 
élus locaux en faveur de la 
nutrition.

Trois plateformes locales 
(Matam, Sédhiou et  
Bambey) de la société 
civile sont déjà dotées 
de plans d’action 
opérationnels.

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 (%)

16,5

9,0

0,9

18,5

49,9

42,1

12,9 23,65,3 16,1 13,54,1 7,37,5

Date d’adhésion : juin 2011

Population : 16,30 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SENEGAL

Sénégal

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

43%

41%

42%

50%

62%

41%

42%

57%

37%

34%

38%

38%

43%

47% 46% 37% 25%

42%

29%

31%

50%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201969% 67% 44%

58%

PRIORITÉS 2019–2020
• Mobiliser les fonds pour exécuter la feuille de route du 

Mouvement SUN-RDC ;

• Mettre en œuvre les mécanismes de redevabilité ;

• Renforcer les capacités sur la coordination 
multisectorielle aux niveaux national et provincial ;

• Renforcer les capacités sur le plaidoyer et la 
communication aux niveau national et provincial.

Les réalisations globales : 
les besoins pour le 
financement de la 
nutrition sont connus. 
Bien qu’insuffisante et 
souvent non décaissée, 
l’allocation budgétaire 
du Gouvernement pour 
la nutrition est un acquis. 
Le financement de plan 
d’action opérationnel 
pour chaque année est 
assuré par les partenaires 
techniques et financiers.

Améliorations : la ligne 
budgétaire est inscrite 
dans le budget de l’État.

Les principaux défis : le 
décaissement des fonds 
alloués à la nutrition.

Les suggestions 
d’amélioration : la 
poursuite des activités de 
plaidoyer, l’implication 
des parlementaires et 
l’organisation des grands 
évènements comme 
une table ronde avec les 
autorités politiques et les 
bailleurs.

Les réalisations 
globales : des enquêtes 
nutritionnelles ont été 
menées. Les résultats sont 
disponibles et ont été 
partagés jusqu’au plus 
haut niveau de l’État.

Améliorations : de ces 
résultats, des propositions 
d’intervention sont 
toujours faites au 
Gouvernement. 
L’évolution de la situation 
nutritionnelle en RDC est 
bien connue.

Les principaux défis : 
les propositions faites 
au Gouvernement pour 
intervention ne sont 
toujours pas financées.

Les suggestions 
d’amélioration : 
l’allocation des fonds 
nécessaires pour répondre 
aux crises nutritionnelles.

Il existe un guide 
d’orientation sur 
l’amélioration des 
indicateurs de nutrition. 
Les résultats de l’analyse 
des politiques en matière 
de système alimentaire 
sont disponibles.

Améliorations : l’exercice 
des activités de plaidoyer 
de façon continue.

Les principaux défis : 
rendre l'enrichissement 
alimentaire obligatoire en 
RDC.

Les suggestions 
d’amélioration : il 
faut mettre à jour le 
document de stratégie 
de communication 
et plaidoyer pour le 
renforcement de la 
nutrition.

Des comités 
intersectoriels de nutrition 
se sont installés dans les 
provinces ayant déjà mis 
en place la coordination 
multisectorielle. 
Le mécanisme de 
coordination dans les 
provinces est fonctionnel.

La situation s’améliore 
lentement compte tenu 
du nombre des provinces. 
Les besoins sont énormes, 
mais les moyens 
disponibles pour faire 
face aux défis ne sont pas 
encore conséquents.

Il faut, pour regrouper 
les acteurs, poursuivre le 
plaidoyer au plus haut 
niveau de l’État pour 
renforcer la nutrition 
dans les autres secteurs, 
et soutenir de façon 
continue les efforts pour 
la mise en place effective 
du réseau du secteur 
privé.

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 (%)

42,7

8,1

4,4

10,8

41,0

47,3

13,4 23,15,6 15,0 10,13,7 6,16,2

Date d’adhésion : mai 2013

Population : 86,79 millions

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

République Démocratique du Congo

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
• Sensibiliser aux répercussions grâce aux données de 

l’outil SUN/REACH ;

• Collaborer avec les parlementaires pour que la 
malnutrition infantile et maternelle figure en bonne 
place dans le nouvel ordre du jour du gouvernement ;

• Proposer et décréter de nouvelles politiques, tel que 
le code de commercialisation des substituts du lait 
maternel ;

• Instaurer une réglementation pour l’étiquetage 
alimentaire ;

• Privilégier les collectes de fonds pour la mise en 
œuvre du plan stratégique multisectoriel contre la 
malnutrition.

La communication est 
plus efficace au sujet 
des répercussions 
économiques, humaines 
et sur le développement 
de la malnutrition, et des 
façons d’y remédier.

Des plans de nutrition 
approuvés au plus haut 
niveau, incluant des cibles 
nationales de nutrition 
et des mesures chiffrées 
qui guideront la mise 
en œuvre collective et 
l’allocation des ressources 
entre 2019 et 2025 sont 
en cours de finalisation. 

On observe l’émergence 
de la nutrition 
comme priorité 
politique, financière et 
institutionnelle à l’échelle 
nationale, régionale et 
internationale.

La mise en œuvre des 
mesures de mobilisation 
populaire, de plaidoyer 
et de communication 
pour un changement 
de comportement, en 
phase avec les priorités 
nationales, s’est renforcée.

La mobilisation de 
certains parlementaires 
pour influer sur les lois, les 
budgets et les politiques 
est mise à profit.

La nutrition maternelle 
et infantile fait l’objet 
d’une promotion accrue. 
L’idée est de susciter 
l’engagement politique 
des parlementaires et 
des maires/présidents de 
conseils de districts en 
vue de promouvoir un 
programme favorable à la 
nutrition.

Les causes de la 
malnutrition et les 
avantages d’une approche 
curative multisectorielle 
font l’objet d’une prise de 
conscience certaine.

Le cadre commun de 
résultats 2019-2025 est 
en cours de vulgarisation 
pour être mieux 
appréhendé par le grand 
public. 

Des ateliers pour les 
parties prenantes et les 
districts sont en cours 
d’organisation.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

75%

83%

64%

58%

75%

65%

79%

63%

53%

75%

58%

44%

63% 70% 69% 44%

33%

48%

79%

94%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201965%

75%

69%

33%

69%

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 (%)

26,4

5,1

4,3

14,4

48,0

47,2

14,7 23,35,9 15,9 13,94,0 6,67,1

Date d’adhésion : janvier 2012

Population : 7,81 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SIERRA-LEONE

Sierra Leone

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
• Sensibiliser aux répercussions grâce aux données de 

l’outil SUN/REACH ;

• Collaborer avec les parlementaires pour que la 
malnutrition infantile et maternelle figure en bonne 
place dans le nouvel ordre du jour du gouvernement ;

• Proposer et décréter de nouvelles politiques, tel que 
le code de commercialisation des substituts du lait 
maternel ;

• Instaurer une réglementation pour l’étiquetage 
alimentaire ;

• Privilégier les collectes de fonds pour la mise en 
œuvre du plan stratégique multisectoriel contre la 
malnutrition.

La communication est 
plus efficace au sujet 
des répercussions 
économiques, humaines 
et sur le développement 
de la malnutrition, et des 
façons d’y remédier.

Des plans de nutrition 
approuvés au plus haut 
niveau, incluant des cibles 
nationales de nutrition 
et des mesures chiffrées 
qui guideront la mise 
en œuvre collective et 
l’allocation des ressources 
entre 2019 et 2025 sont 
en cours de finalisation. 

On observe l’émergence 
de la nutrition 
comme priorité 
politique, financière et 
institutionnelle à l’échelle 
nationale, régionale et 
internationale.

La mise en œuvre des 
mesures de mobilisation 
populaire, de plaidoyer 
et de communication 
pour un changement 
de comportement, en 
phase avec les priorités 
nationales, s’est renforcée.

La mobilisation de 
certains parlementaires 
pour influer sur les lois, les 
budgets et les politiques 
est mise à profit.

La nutrition maternelle 
et infantile fait l’objet 
d’une promotion accrue. 
L’idée est de susciter 
l’engagement politique 
des parlementaires et 
des maires/présidents de 
conseils de districts en 
vue de promouvoir un 
programme favorable à la 
nutrition.

Les causes de la 
malnutrition et les 
avantages d’une approche 
curative multisectorielle 
font l’objet d’une prise de 
conscience certaine.

Le cadre commun de 
résultats 2019-2025 est 
en cours de vulgarisation 
pour être mieux 
appréhendé par le grand 
public. 

Des ateliers pour les 
parties prenantes et les 
districts sont en cours 
d’organisation.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

75%

83%

64%

58%

75%

65%

79%

63%

53%

75%

58%

44%

63% 70% 69% 44%

33%

48%

79%

94%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201965%

75%

69%

33%

69%

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 (%)

26,4

5,1

4,3

14,4

48,0

47,2

14,7 23,35,9 15,9 13,94,0 6,67,1

Date d’adhésion : janvier 2012

Population : 7,81 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/SIERRA-LEONE

Sierra Leone

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

85%

82%

74%

85%

90%

72%

60%

53%

69%

81%

42%

21%

16%

52%

65%

39%

59%

4%

23%

50%

96%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201984% 75% 54%

77%

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

• Adopter la loi sur les substituts du lait maternel par le 
parlement ; 

• Organiser une table ronde pour la mobilisation de 
ressources ;

• Mettre en oeuvre le Projet formation en nutrition 
"FORMANUT"  ;

• Mettre à l’échelle, assurer le suivi et évaluation des 
CPNA ; 

• Vulgariser les documents stratégiques sur la nutrition.

Le PAINA 2019 a été 
budgétisé à hauteur de 
84 milliards de francs 
CFA. La contribution 
déjà annoncée est de 67 
milliards de francs CFA.

Les données sur le 
financement de la 
nutrition ne sont 
pas centralisées 
pour permettre de 
faire l’estimation 
des problèmes de 
financement des 
interventions en 
faveur de la nutrition. 
Cependant, chaque 
partie prenante évalue 
au niveau individuel ses 
besoins et les déficits de 
financement.

Les engagements et 
promesses de certains 
donateurs ont été 
tenues, tels que l’Union 
européenne dans le 
cadre du programme 
Sécurité alimentaire 
et nutritionnelle du 11e 
FED (Fonds européen de 
développement).

Le Gouvernement et les 
Nations Unies disposent 
d’un plan d’action 
budgétisé. L’UNDAF 
dispose d’un cadre 
commun des résultats. 
La PAINA dispose d’un 
cadre logique qui sert de 
base pour l’exécution des 
activités et de suivi des 
progrès.

La cartographie des 
interventions et des 
intervenants de la 
nutrition a été réalisée.

Il existe un plan de travail 
annuel au niveau national 
et aux niveaux des 
provinces qui sont battus 
sur la base des résultats 
de programmation 
précédentes et des 
enquêtes SMART 2018. 
Les interventions des 
différentes parties 
prenantes notamment 
les structures de l’Etat 
avec l’appui de leurs 
partenaires techniques 
et financiers, s’alignent 
sur ces plans de travail 
annuel. 

Le Conseil national 
de nutrition et 
d’alimentation, rattaché 
à la Présidence de la 
République, a adopté 
le Plan d’action 
intersectoriel de nutrition 
et d’alimentation (PAINA, 
2019) et la stratégie 
de plaidoyer et de 
communication en faveur 
de la nutrition.

La nutrition fait partie des 
priorités de l’État - une 
réunion mensuelle de 
la santé (où la nutrition 
prend une place 
importante) est présidée 
par le chef de l’État.

La mission de suivi et 
évaluation des CPNA a 
permis d'évaluer le niveau 
de compréhension et 
d’appropriation de la 
Politique nationale de 
nutrition et d’alimentation 
(PNNA) par les autorités 
et toutes les parties 
prenantes au niveau local.

La collaboration entre 
les parties prenantes est 
de plus en plus visible, 
notamment avec le WASH 
in NUT qui regroupe 
les cadres de plusieurs 
secteurs.

10 provinces sont 
dotées des Comités 
provinciaux de nutrition 
et d’alimentation (CPNA) 
avec des points focaux.

Le Comité technique 
permanent suit ses actions 
à travers la mise à jour 
des recommandations 
des réunions mensuelles. 
Une mission de suivi 
et évaluation des cinq 
premiers CPNA a 
également été organisée.

Toutes les parties 
prenantes de la nutrition 
du pays sont impliquées 
dans l’approche 
multisectorielle. Des 
efforts restent cependant 
à faire pour accroître 
la participation des 
représentants de certaines 
institutions étatiques.

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 (%)

39,8

13,3

2,8

ind.

47,7

0,1

11,4 21,55,1 13,4 9,33,2 6,27,9

Date d’adhésion : mai 2013

Population : 15,95 millions

SCALINGUPNUTRITION.ORG/CHAD

Tchad

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20%

15%

45%

36%

66%

69%

12%

0%

8% 26% 23% 19%

12%

9%

55%

44%

2014 2014 2014

2015 2015 2015

2016 2016 2016

2017 2017 2017

2018 2018 2018

2019 2019 201954%

39%

60%

41%

60%

PRIORITÉS 2019–2020
• Faire signer le décret de création de la Task Force ;

• Réaliser une cartographie des acteurs et des 
interventions de la nutrition ;

• Renforcer les capacités de ses membres sur la 
coordination et les fonctions de direction.

Des exercices sur l’analyse 
budgétaire ont été menés 
régulièrement entre 2015 
et 2018

Les TDR pour la 
budgétisation du plan 
stratégique multisectoriel 
2019-2023 ont été rédigés 
; avec la budgétisation 
du plan stratégique, 
les problèmes de 
financement seront 
connus et serviront à 
faire le plaidoyer lors 
d’une table ronde pour 
la mobilisation des fonds 
additionnels pour la 
nutrition.

Un plan opérationnel 
2019 UNDAF a été réalisé 
et permet de définir le 
budget qui sera alloué 
à la nutrition par les 
principaux acteurs des 
Nations Unies comme 
l'UNICEF et le PAM.

Le cadre commun des 
résultats est élaboré 
et intégré au plan 
stratégique multisectoriel 
de nutrition depuis 
octobre 2018. Un canevas 
doit également être mis 
en place prochainement 
pour le suivi des plans 
opérationnels des 
différents secteurs.

La cartographie des 
lacunes a été effectuée, 
ainsi que des analyses 
de genre afin que les 
femmes et les filles soient 
au co ur de toutes les 
actions.

Il reste à effectuer 
un examen intégré 
multisectoriel. Une 
enquête MICS a toutefois 
été réalisée en 2017 
et les indicateurs de 
la nutrition ont connu 
dans leur ensemble une 
amélioration.

Les documents 
stratégiques 
multisectoriels de 
nutrition (Politique et 
plan assorti d’un cadre 
commun de résultats) ont 
été validés et les projets 
de décrets pour la mise 
en place d’une plateforme 
multisectorielle et 
pour le code de 
commercialisation des 
substituts du lait maternel 
finalisés.

Les enjeux restent 
néanmoins de taille. Il 
s’agit notamment de 
terminer le processus de 
budgétisation du plan 
stratégique et de finaliser 
l’ancrage institutionnel 
de la plateforme 
multisectorielle, pour 
la pleine participation 
de tous les secteurs. 
L’allongement du 
congé maternité et 
l’aménagement des 
espaces pour l’allaitement 
des bébés dans les lieux 
de travail restent parmi 
les priorités non réalisées 
à ce jour.

Une équipe spéciale 
(Task Force) pour le 
renforcement de la 
nutrition, présidée par 
le secrétaire général 
du Ministère de la 
planification et du 
développement, secondé 
par le secrétariat du 
Ministère de la santé et de 
la protection sociale, a été 
mise en place par arrêté 
interministériel – dans le 
but de créer une plate-
forme de coordination.

Les points focaux 
désignés par les différents 
secteurs et partenaires 
se réunissent encore 
trop peu régulièrement 
mais la Task Force a 
permis de susciter 
l’adhésion de nouveaux 
membres et de mobiliser 
les acteurs impliqués 
dans l’élaboration de 
documents stratégiques, 
comme le cadre commun 
de résultats ou encore 
la validation de l’analyse 
budgétaire de la nutrition.
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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 :


