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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
• Examiner et cartographier les politiques 

multisectorielles ;
• Faire le suivi budgétaire pour les secteurs concernés ;

• Élaborer une stratégie de recherche pour la nutrition.

Les systèmes de suivi 
financier pour le cadre 
commun de résultats sont 
en place.

L’examen des dépenses 
publiques a été l’occasion 
de suivre les allocations 
budgétaires du 
gouvernement en matière 
de nutrition.

Le BNCC joue désormais 
un rôle central dans 
la mobilisation des 
universitaires et 
des chercheurs au 
Bangladesh et dans 
le plaidoyer pour une 
hausse des fonds pour la 
recherche en nutrition.

Des plans de travail 
sectoriels annuels, 
comportant des activités 
et le budget pour 20 
ministères, sont en place.

Le BNNC prévoit de 
mettre en place un 
mécanisme central 
de suivi budgétaire 
(promesses, dotations, 
décaissements et 
dépenses) pour chaque 
ministère d’exécution 
par rapport à son plan de 
travail.

Un cadre de surveillance, 
un plan de travail sectoriel 
annuel et un programme 
de plaidoyer en faveur 
de la nutrition ont été 
élaborés.

Des indicateurs SMART 
ont été choisis pour le 
NPAN2 et le deuxième 
plan d'investissement du 
pays (CIP2).

Plusieurs initiatives 
de renforcement des 
capacités destinées aux 
décideurs politiques et 
aux responsables de mise 
en œuvre ont été portées 
à exécution.

L’unité de planification 
alimentaire et de suivi 
coordonne les initiatives 
pour produire le rapport 
annuel de suivi du 
CIP2, ce qui en fait un 
« document vivant » 
comme prévu.

Le BNNC coordonne 
l’établissement d’un 
rapport annuel de 
suivi dont les constats 
contribueront à la prise de 
décisions éclairées et à la 
coordination.

Un cadre d’orientation 
solide sur la nutrition est 
en place.

Plusieurs politiques de 
nutrition existent : loi 
sur les substituts du 
lait maternel, initiative 
Hôpitaux amis des bébés 
(IHAB), loi de protection 
de la maternité, 
enrichissement des 
aliments.

D’après les objectifs du 
Plan national d’action 
pour la nutrition (NPAN2), 
les réseaux SUN aident le 
gouvernement à adopter 
des politiques fondées sur 
des faits probants.

Le BNCC et ses 
partenaires ont lancé 
le Plan national de 
plaidoyer pour créer 
un environnement 
politique et réglementaire 
favorable.

L’Alliance de la société 
civile a analysé les 
progrès du NPAN2 et les 
déficits de nutrition pour 
assurer la cohérence des 
politiques nutritionnelles. 
Elle en communiquera les 
résultats.

On constate une 
amélioration de la 
coordination entre le 
Conseil national de la 
nutrition du Bangladesh 
(BNCC) et les plateformes 
SUN.

La semaine nationale 
de la nutrition a été un 
événement phare qui a 
rassemblé des parties 
prenantes à tous les 
niveaux.

Tous les Réseaux SUN 
sont opérationnels, les 
plus récents étant ceux 
du milieu universitaire et 
du secteur privé.

La coordination dans 
le pays s’est améliorée 
grâce au rôle accru du 
BNCC et à la création de 
comités multisectoriels 
décentralisés de nutrition 
au niveau local et des 
districts.

Des points focaux de la 
nutrition ont été désignés 
dans 22 ministères et 
organismes concernés 
par la nutrition et 
des réunions sont 
régulièrement organisées.
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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 (%)
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Date d’adhésion : septembre 2010

Population : 163,05 millions
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