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PRIORITÉS 2019–2020

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

• Adopter le décret présidentiel révisé n° 42/2013 pour 
renforcer les actions institutionnelles sur la nutrition ;

• Élaborer un système intégré de données pour la 
planification, le suivi et l’évaluation ;

• Améliorer le site web du Mouvement SUN en 
Indonésie, plateforme d’échange sur les questions de 
nutrition ;

• Adopter la stratégie nationale de communication 
sur le changement des comportements au niveau 
infranational ;

• Sélectionner les districts prioritaires pour la réduction 
des retards de croissance en 2021-2023.

Un mécanisme de mar-
quage budgétaire sur les 
programmes de réduction 
des retards de croissance 
entre les ministères et les 
institutions a été approu-
vé par le Ministère de la 
planification du déve-
loppement national et le 
Ministère des finances.

Des estimations du coût 
des actions de nutrition 
ont été réalisées au niveau 
national, mais pas au 
niveau infranational.

Des plans chiffrés pour le 
cadre commun de résul-
tats existent, à l’inverse 
d’un suivi financier pour 
les parties prenantes ex-
ternes à l’administration.

L’administration cen-
trale a procédé au suivi 
financier de la nutrition 
en 2018.

Des fonds pour la réduc-
tion des retards de crois-
sance ont été versés du 
niveau national au niveau 
infranational.

La réunion organisée par 
le cabinet du vice-pré-
sident en vue d’harmo-
niser les politiques et les 
mesures de réduction des 
retards de croissance (no-
vembre 2018) a rassemblé 
des hauts fonctionnaires 
de 160 districts et 34 
provinces.

Un cadre de suivi et d’éva-
luation au niveau national 
et infranational est sur le 
point d’être achevé.

Les districts prioritaires de 
lutte contre les retards de 
croissance en 2019 (160) 
et en 2020 (260) recen-
sés par le Ministère de la 
planification du dévelop-
pement national ont été 
inclus dans le plan de 
travail annuel de l’admi-
nistration (RPK).

Des discussions ont lieu 
tous les ans aux niveaux 
national et infranational 
pour convenir des actions 
prioritaires pour la nutri-
tion.

Des lignes directrices 
de mise en œuvre des 
interventions intégrées de 
réduction des retards de 
croissance au niveau des 
districts ont été élaborées 
par le Ministère de la 
planification du déve-
loppement national et le 
Ministère de l’intérieur.

Des cadres juridiques 
régissant la sécurité 
alimentaire, les normes et 
les inspections ainsi qu’un 
système de surveillance 
des pratiques ont été mis 
en application.

Une stratégie nationale de 
communication pour le 
changement des compor-
tements a été finalisée par 
le Ministère de la santé.

L’enquête nationale 
d’étude sur les soins de 
santé de base (« Riskes-
das ») de 2018 a été lan-
cée par le Ministère de la 
santé et sera renouvelée 
tous les 5 ans.

La stratégie nationale 
sur l’accélération de la 
prévention des retards de 
croissance (« Stranas Stun-
ting ») de 2018-2024 a été 
lancée par le Vice-pré-
sident.

Celle-ci sollicite la parti-
cipation coordonnée de 
23 ministères de tutelle au 
niveau national, mais son 
élargissement au niveau 
infranational et au secteur 
non gouvernemental 
reste à faire.

L’objectif de réduction 
des retards de croissance 
s’inscrit dans le Plan na-
tional de développement 
à moyen terme 2020-
2024.

Un mécanisme intégré de 
suivi et d&#39;évaluation 
pour la réduction des 
retards de croissance est 
en cours d’élaboration par 
le Ministère de la planifi-
cation du développement 
national et le cabinet du 
Vice-président.
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Date d’adhésion : décembre 2010

Population : 270,63 millions
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