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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
• Parachever la stratégie Alimentation et Nutrition (cf. la 

Politique) et en assurer l’approbation ;

• Finaliser l’instauration de l’Agence et du Conseil pour 
l’alimentation et la nutrition ;

• Accélérer le déploiement du plan multisectoriel du 
NNP et de la Déclaration de Seqota, tous secteurs et 

intervenants confondus ; utiliser UNISE à des fins de 
redevabilité ;

• Recueillir des preuves pour inclure des cibles 
nutritionnelles ;

• Privilégier les mesures spécifiques/contribuant à la 
nutrition ;

• Renforcer les capacités à l’échelle des districts.

Le gouvernement et 
les parties prenantes 
nationales, telles que 
l’ECSC, ont mobilisé les 
ressources nécessaires au 
NNP II et à la Déclaration 
de Seqota. Des secteurs 
tels que l’éducation et 
l’agriculture ont élaboré 
des stratégies propres 
à leur domaine. En 
revanche, à l’exception 
des quelques allocations 
annuelles, l’engagement 
pluriannuel pris par le 
gouvernement pour 
financer le NNP II n’est 
pas clair. Certaines parties 
prenantes nationales 
se sont engagées sur 
plusieurs années à 
appuyer certains aspects 
du NNP II.

Le gouvernement 
éthiopien a alloué 16 
millions de dollars 
US aux interventions 
multisectorielles de 
2019/2020 associées à la 
Déclaration de Seqota.

Le Programme national 
de nutrition II (NNP II) et 
la Déclaration de Seqota 
ont permis aux secteurs 
de planifier et de mener 
des campagnes spéci-
fiques à la nutrition ou y 
contribuant. Le NNP II a 
fourni un cadre commun 
de résultats permettant 
au gouvernement et aux 
parties prenantes de 
planifier et de consacrer 
assez de ressources pour 
gérer la mise en œuvre et 
les résultats. La Déclara-
tion de Seqota permet de 
stimuler la mise en œuvre 
du NNP II dans 2 régions 
en l’axant sur son objectif 
d’enraiement des retards 
de croissance, mais toutes 
les régions doivent s’en-
gager.

Le système de suivi en 
ligne (UNISE) permet de 
recueillir des données de 
différents secteurs sur le 
bilan de la mise en œuvre 
du NNP II.

Des politiques et des 
stratégies favorables au 
programme national 
de nutrition ont pu être 
entérinées grâce à des 
efforts fructueux. On 
peut citer : la politique 
Alimentation et Nutrition, 
la stratégie Alimentation 
et Nutrition (en attente de 
ratification), la stratégie 
pour une agriculture 
sensible à la nutrition, et 
le système de suivi UNISE 
éprouvé par la Déclaration 
de Seqota.

Une analyse plus 
ciblée des politiques 
existantes est nécessaire. 
Ses données pourront 
influencer les décideurs 
politiques. Il convient 
de recourir à la NIPN 
pour recueillir des 
informations et l’on peut 
compter sur l’ECSC pour 
sensibiliser et diffuser 
la politique alimentaire 
et nutritionnelle 
éthiopienne.

Des mécanismes de coor-
dination multisectorielle 
ont été créés, avec cahier 
des charges, à l’échelon 
national et infranational. 
Les réunions d’évaluation 
du comité technique 
permettent d’assurer un 
suivi régulier des résultats. 
L’instance de coordination 
a réitéré son engagement 
en pilotant et en faisant 
approuver la nouvelle 
politique Alimentation et 
Nutrition.

Pour en catalyser la mise 
en œuvre, le gouverne-
ment s’est également 
engagé, par la Déclaration 
de Seqota, à enrayer les 
retards de croissance en 
constituant pour l’occa-
sion la cellule d’exécution 
du programme de coordi-
nation nutritionnelle.

Un réseau de référents en 
nutrition s’est constitué, 
avec le concours de la 
société civile (ECSC).

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%

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

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
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les adultes (%)
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Date d’adhésion : septembre 2010

Population : 112,08 millions
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