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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
• Définir des méthodes de planification et de gestion 

validées aux niveaux national et local pour favoriser la 
mise en œuvre de la PyENSA ;

• Créer des outils de suivi des dépenses publiques 
dans la SAN et de mise en œuvre des orientations 
stratégiques du Plan d’action ;

• Créer des instruments favorisant la coordination et la 
gouvernance des instances qui composent le système 
national de SAN ;

• Doter la plateforme multi-acteurs de la capacité de 
produire des données probantes, des rapports de suivi 
et des rapports sur les indicateurs.

Dans le cadre de la 
méthodologie de mise 
à jour de la PyENSAN 
2030 et avec l’appui du 
FIRST (FAO/UE), il était 
nécessaire de recenser 
et projeter les différents 
programmes publics 
issus de différentes 
sources de financement 
qui contribuent et 
contribueront à la SAN.

Une méthodologie 
d’estimation des 
dépenses publiques et 
des investissements dans 
la SAN a été mise au 
point avec les institutions 
publiques qui gèrent les 
budgets des programmes 
et projets liés aux 5 
piliers de la SAN : a) 
disponibilité, b) accès, 
c) consommation, d) 
utilisation biologique, et 
e) stabilité.

Entre 2014 et 2018, le 
budget public total 
actuel est passé de 9,890 
milliards USD à 10,725 
milliards USD.

La mise à jour de la 
politique et stratégie 
nationales de sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle 
(PyENSAN) à l’horizon 
2030 montre l’engage-
ment politique du gouver-
nement à atteindre les 
cibles des ODD.

La PyENSAN a un plan 
d’action pour la SAN 
et pour la nutrition au 
Honduras. Ces deux 
documents comprennent 
des objectifs program-
matiques et des budgets 
indicatifs qui orientent la 
planification sectorielle et 
territoriale dans le cadre 
de la nouvelle gestion 
axée sur les résultats.

La méthodologie de 
planification de la SAN est 
en cours d’élaboration au 
niveau municipal et vise à 
coordonner les politiques 
sectorielles.

La mise en œuvre du sys-
tème d’information pour 
le suivi est problématique.

La mise à jour de la 
politique et stratégie en 
2017-2018 a été un proces-
sus de dialogue national 
et local permanent qui a 
impliqué pour l’UTSAN 
l’organisation, la mobilisa-
tion et l’action constante 
de tout le SINASAN.

Au total, 18 politiques ont 
été analysées, dont cer-
taines sont importantes 
pour la nutrition, comme 
la politique nationale de 
nutrition. La réforme de la 
loi sur la SAN est pré-
sentée comme un atout, 
puisque la nouvelle com-
position du CONASAN 
passe un cap politique 
grâce à une capacité de 
prise de décisions (les 
membres du CONASAN 
sont des secrétaires d’État 
dotés de leur propre 
budget). Le CONASAN 
est composé de coordi-
nateurs de cabinet. La 
coordination du SINASAN 
doit être renforcée.

En 2011, la loi sur la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SAN) a été 
adoptée. Elle a établi le 
droit à une alimentation 
adéquate et réglementé 
le cadre normatif pour 
structurer, harmoniser 
et coordonner les 
actions de SAN avec les 
objectifs nationaux et 
internationaux.

La loi prévoit la création 
du Système national de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SINASAN), 
composé du Conseil 
national (CONASAN), 
du Comité technique 
interinstitutionnel 
(COTISAN), de la 
Commission de 
surveillance de la SAN 
(COVISAN) et de l’UTSAN, 
organe technique chargé 
d’aider le SINASAN à 
coordonner et planifier la 
politique.

Des tables rondes 
régionales sur la SAN 
existent dans 8 régions.
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Les informations présentées ici sont basées sur une étude de base réalisée par le Honduras en 2019.
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