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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
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• Mettre en place la plateforme multi-acteurs et renforcer 
les plateformes à l’échelon national et infranational ; 

• Lancer la politique de sécurité nutritionnelle et 
alimentaire, le cadre de mise en œuvre et la stratégie 
Agri-Nut ; 

• Déployer l’outil de suivi financier pour la nutrition ;

• Faciliter la mise en œuvre de la législation sur la 
nutrition ;

• Diffuser la liste des mesures en faveur de la nutrition ;

• Mobiliser les ressources visant à soutenir les efforts du 
réseau.

Le KNAP est chiffré 
et permet d’aiguiller 
la mobilisation et 
la planification des 
ressources. Toutes 
les actions d’ordre 
nutritionnel tant à 
l’échelon national qu’au 
niveau des comtés ont 
été chiffrées et plusieurs 
modélisations des coûts 
sont disponibles.

L’Alliance de la société 
civile a mis en place 
des outils d’analyse 
budgétaire et de suivi 
financier des interventions 
sectorielles spécifiques ou 
contribuant à la nutrition. 
En revanche, le suivi des 
dépenses budgétaires à 
l’échelon local reste un 
défi.

Même si le profil des 
donateurs évolue, le 
réseau des Nations Unies 
permet de déterminer 
les besoins et les lacunes 
et de mobiliser des 
ressources.

Le réseau gouvernemental 
a piloté l’élaboration du 
plan d’action pour la 
nutrition au Kenya et du 
cadre de mise en œuvre 
de la politique alimentaire 
et nutritionnelle.

L’Alliance de la société 
civile a approuvé la 
transposition de la 
politique en un cadre 
commun de résultats et 
a coordonné les efforts 
visant à partager les 
meilleures pratiques et 
les leçons apprises grâce 
à des publications et des 
rapports.

Le Réseau des Nations 
Unies a épaulé le groupe 
de travail sur l’information 
nutritionnelle, qui joue un 
rôle central dans le suivi 
et l’évaluation du cadre 
commun de résultats.

Le gouvernement a lancé 
la mise en œuvre de la 
stratégie de plaidoyer 
nutritionnel au Kenya et 
du plan d’action pour la 
nutrition.

Le Réseau du secteur 
privé SUN remanie 
actuellement sa stratégie 
afin de tenir compte de 
la vision et des objectifs 
du plan d’action pour la 
nutrition au Kenya.

Le réseau des Nations 
Unies a joué un rôle 
essentiel dans la 
production de données 
probantes actualisées 
qui pourront servir à des 
fins de plaidoyer. On peut 
mentionner le dossier 
d’investissement sur le 
Kenya et l’étude sur le 
coût de la faim.

Le gouvernement du 
Kenya a admis que la 
sécurité nutritionnelle 
et alimentaire était un 
enjeu national et l’a 
placée parmi ses quatre 
principales priorités.

Le Kenya a mis en place 
un plan multisectoriel 
d’action nationale pour la 
nutrition (le KNAP 2019-
2022).

Tous les réseaux SUN ont 
coopéré et se sont réunis 
régulièrement.

Le réseau gouvernemental 
a favorisé des actions pour 
assurer un engagement 
multipartite sur les 
questions nutritionnelles, 
et a joué un rôle 
prépondérant dans la 
formulation stratégique et 
l’élaboration du plan.
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Date d’adhésion : août 2012

Population : 52,57 millions
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