
92

Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

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

tienne compte des priorités fixées par le nouveau 
gouvernement ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le CONASAN a mené les 
actions de lutte contre la 
sécheresse de 2018 (plan 
d'action).
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Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)
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Date d’adhésion : septembre 2012

Population : 6,45 millions
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