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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
• Concentrer les efforts sur des interventions et zones 

géographiques clés ;

• Continuer d’améliorer la qualité de la collecte de 
données afin d’éclairer les décisions en matière 
de politiques et d’interventions et de mesurer les 
avancées ;

• Renforcer les capacités des parties prenantes de la 
nutrition au niveau infranational ;

• Harmoniser le soutien des partenaires internationaux, 
selon les recommandations de l’examen à mi-parcours 
et du Plan national d’action pour la nutrition (NPAN).

Le gouvernement et les 
donateurs redoublent 
d’efforts pour financer la 
nutrition à long terme.

Le secrétariat du comité 
sur la nutrition a recensé 
les ressources que les 
parties prenantes ont 
consacrées à la nutrition 
en 2016-2018, mais cela 
reste difficile, surtout 
pour les programmes 
contribuant à la nutrition.

Le gouvernement 
a insisté sur les 
allocations budgétaires 
nutritionnelles dans le 
cadre du NPAN pour les 
provinces, districts et 
collectivités à haut risque.

La plupart des aides 
financières consacrées 
à la coordination 
multisectorielle de la 
nutrition dépendent de 
fonds externes.

Les entreprises se 
mobilisent de plus en plus 
en faveur de la nutrition.

Le Laos a mis en place 
la Stratégie nationale de 
nutrition à l’horizon 2025. 
Un groupe multipartite a 
mené un examen à mi-
parcours du Plan national 
d’action pour la nutrition 
(NPAN), sous la direction 
du secrétariat du Comité 
national sur la nutrition.

La cartographie des 
parties prenantes et des 
actions dans le domaine 
de la nutrition sera mise à 
jour en 2019.

La formation du personnel 
de santé en matière 
de recommandations 
nutritionnelles, d’aide à 
l’emploi et de protocoles 
s’est améliorée au cours 
de la période considérée.

Par l’intermédiaire de ses 
services opérationnels, 
le Ministère de la santé a 
participé à la formulation 
de nombreuses 
recommandations et 
stratégies nutritionnelles.

La Banque mondiale 
et l’UNICEF ont appuyé 
l’élaboration, en 2018, d’un 
Plan d’action stratégique 
de communication pour 
les changements sociaux 
et la modification des 
comportements dans le 
domaine de la nutrition. 
Celui-ci a été diffusé dans 
les provinces du nord.

Le Laos a mis en place 
une plateforme nationale 
d’information sur la 
nutrition (NIPN) et des 
systèmes de surveillance 
nutritionnelle.

Le Programme 
alimentaire mondial a 
parrainé une réunion 
consultative pour la 
standardisation de la 
fortification des aliments.

Le Forum national de la 
nutrition, qui s’est tenu en 
décembre 2018, a réuni 
plus de 200 représentants 
multisectoriels nationaux 
et infranationaux.

Le Laos a créé son 
Réseau du secteur privé 
SUN. Le Ministère de la 
santé doit approuver le 
nouveau plan stratégique 
quinquennal.

Des comités de district 
pour la nutrition existent 
désormais dans 106 
districts (sur 148), contre 
40 l’an dernier.

L’Alliance de la société 
civile du Mouvement 
SUN, les partenaires du 
développement et des 
Nations Unies, ainsi que 
le Réseau du secteur 
privé SUN se réunissent 
régulièrement.
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Date d’adhésion : avril 2011

Population : 7,17 millions
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