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Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

27,6

Surpoids des enfants de moins
de cinq ans (%)

2,3

Émaciation des enfants de moins
de cinq ans (%)

6,0

Faible poids à la naissance (%)

21,1

Hommes

6,6

Surpoids/obésité
chez les adolescents (%)

Femmes

14,0

Hommes

17,9

Surpoids chez
les adultes (%)

Femmes

24,3

Hommes

5,3

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

43,8

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

52,5

Obésité chez
les adultes (%)

Femmes

14,3

Hommes

7,4

Diabète chez
les adultes (%)

Femmes

6,8

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019
Regrouper les parties
prenantes dans un espace
d’action commun
2014

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

Aligner les actions autour
de résultats communs
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2015
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2016

32%
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57%

2017

22%
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2018
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60%

2019

40%
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2014
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29%

2015

0%
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20%

2016

4%

2017

4%

2017

38%

2018
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2018
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16%

2019
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TOTAL PONDÉRÉ 2019
Malgré l’instabilité
politique et
institutionnelle au niveau
du pays, l’intégration
d’acteurs au sein de
plateformes multiacteurs, notamment les
Universitaires, le secteur
privé, ou les médias est
en cours. Des actions de
coordination sont menées
aux niveaux local et
régional.
Les acteurs de plateforme
sont engagés dans
l’implémentation de plan
stratégique multisectoriel
de nutrition.
Néanmoins, la Plateforme
ne produit pas encore
de rapport de suivi, mais
chaque institution réalise
en interne ses propres
rapports.
Le pays a déjà institué
le 18 Novembre comme
la date nationale pour
la nutrition, et chaque
année cette journée
est célébrées avec des
consultations gratuite au
niveau national.

Procéder au suivi financier
et mobiliser des ressources

29%

Ils existent des politiques
et les lois en matière de
nutrition principalement
: la Politique Nationale
de Nutrition ; la Lois des
Cantines scolaires ; la
Lois de fortifications et
consommation du sel
iodé et les normes de
fortifications des farines
et huiles. Le projet de lois
sur les substituts de lait
maternel est en cours de
validation.

Il existe une stratégie de
faim et de pauvreté zéro,
intégrant un étude sur
le coût de la faim. Ces
documents permettent
de faire un plaidoyer
commun.
Les actions des parties
prenantes sont bien
alignées avec les
politiques et le plan
stratégiques de la
nutrition.

La loi et politique de la
maternité et des congés
parentaux et paternels
et code international de
commercialisation ont été
révisés.
Le CONSAN-GB a été
approuvé au niveau de
conseil des ministres
mais est en attente
de promulgation par
le Président de la
république.
Le plan d’investissement
agricole et sécurité
alimentaire et
nutritionnelle sont en
cours d’harmonis.

PRIORITÉS 2019–2020
• Mobilisation de ressources financières pour
l’implémentation du plan multisectoriel de la Nutrition;

100

• Création d’un système de suivi et d’évaluation conjointe
des activités multisectorielles de la plateforme de SUN
au niveau national;

• Assurer l’appui technique et financier pour la réalisation
des enquêtes sur les urgences en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle;
• Elaboration des stratégies de communication pour le
changement de comportement social.

