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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.
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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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Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)
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Date d’adhésion : mars 2011

Population : 30,42 millions
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