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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

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

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

• Recenser les organisations locales. ;

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

• Élaborer une stratégie de communication pour 2020-
2021 ; 

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

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

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

L’exercice des trois étapes 
est en cours.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Secrétariat de la Poli-
tique nationale alimen-
taire et nutritionnelle 
(SEPAN) fait office de 
point focal, et renforce 
la plateforme nationale 
au niveau politique et en 
matière de coordination 
des actions.
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Date d’adhésion : mars 2014

Population : 5,05 millions
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