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

30,3

Surpoids des enfants de moins
de cinq ans (%)

5,6

Émaciation des enfants de moins
de cinq ans (%)

9,2

Faible poids à la naissance (%)

ind.

Hommes

5,2

Surpoids/obésité
chez les adolescents (%)

Femmes

13,0

Hommes

15,6

Surpoids chez
les adultes (%)

Femmes

23,4

Hommes

3,9

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

50,6

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

33,4

Obésité chez
les adultes (%)

Femmes

12,0

Hommes

6,8

Diabète chez
les adultes (%)

Femmes

6,1

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019
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
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2016
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63%
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75%

2017

74%

2017
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75%

2018

56%

2018

63%
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56%

2019

94%

2019

75%

2019

69%

2019

71%

TOTAL PONDÉRÉ 2019
En Novembre 2018,
une réunion de haut
niveau sur la nutrition
a permis à toutes les
parties prenantes, sous le
patronage de la première
dame et en présence
du premier ministre
et de la Coordinatrice
SUN, de renouveler leur
engagement de hautniveau en faveur de la
nutrition.
Une plateforme de
coordination stratégique
multisectorielle a été créée
sous l’égide du Premier
Ministre (Arrêté N°768/
PM/SGG) et un point
focal nominé au sein de
la Primature pour guider
le groupe technique
dans la mise en oeuvre
multisectorielle du plan
stratégique récemment
lancé.

29%

77%

La politique nationale
de nutrition, assortie de
son plan stratégique
multisectoriel (2019-2024)
ont été développés de
manière participative et
officiellement lancés.
Les lois relatives à
la protection de la
maternité sont en
application, comme les
lois d'enrichissement des
aliments (fortification des
huiles et de la farine de
blé).
Le code de
commercialisation des
substituts du lait maternel
est en cours de révision .
Le Plan d'Investissement
Agricole, de Sécurité
alimentaire et
nutritionelle a été
révisé pour renforcer la
composante nutrition.

Une coordination
des actions locales
de nutrition est
graduellement organisée
dans 40 communes "de
convergence" avec l'appui
des partenaires.

Une cartographie des
intervenants et des
interventions en nutrition a
été réaisée, pour permettre
une mise en oeuvre
collective et inclusive
du plan stratégique de
nutrition.
Une enquête de
démographie et de santé a
été réalisée (EDS V).
Des actions des différents
acteurs telles que le forum
du nouveau né ou le plan
UNDAF sont alignées sur
le plan multisectoriel de
nutrition.
Une stratégie de plaidoyer
et de renforcement des
capacités est en cours.
Afin d’assurer le suivi
des actions prioritaires,
une révision des
outils primaires et
secondaires des systèmes
d’informations (santé,
agriculture, élevage…) a été
entreprise et les capacités
des acteurs chargés
d’animer les plateformes
dinformations ont été
renforcées.

Il ressort de l'analyse des
investissements financiers
dans les secteurs
sensibles et spécifiques
de la nutrition que 86%
des financements sont
externes et 14% sont
domestiques. Cependant,
l'État s'est engagé à créer
une ligne budgétaire pour
les intrants de prise en
charge nutritionelle, et
finance la construction
d'une usine de production
des aliments à usage
thérapeutiques.
Le plan multisectoriel a
été chiffré pour la période
2019-2024 et les différents
secteurs et partenaires
de développements
seront sollicités pour son
financement à l'occasion
d'une table ronde des
bailleurs.

PRIORITÉS 2019–2020
• Organisation de la table ronde pour le financement du
plan stratégique

• Validation de la cartographie des intervenants et
interventions en nutrition

• Elaboration du plan de mise en œuvre du plan stratégique

• Etude socio-anthropologique sur les raisons de rajout
de l’eau dans l’alimentation du nourrisson (0-6 mois)

• Validation du plan de plaidoyer et de communication
pour la mobilisation des ressources
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