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

33,4

Surpoids des enfants de moins
de cinq ans (%)

7,5

Émaciation des enfants de moins
de cinq ans (%)

2,8

Faible poids à la naissance (%)

14,6

Hommes

5,7

Surpoids/obésité
chez les adolescents (%)

Femmes

24,0

Hommes

17,2

Surpoids chez
les adultes (%)

Femmes

27,6

Hommes

4,9

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

27,4

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

66,9

Obésité chez
les adultes (%)

Femmes

27,7

Hommes

7,3

Diabète chez
les adultes (%)

Femmes

9,9

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019
Regrouper les parties
prenantes dans un espace
d’action commun
2014

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

Non disponible

2014

2015

4%

2016

Non disponible

2017

28%

2018

45%

2019

50%

Aligner les actions autour
de résultats communs

Non disponible

2014

2015

8%

2016

Non disponible

2017

34%

2018

59%

2019

63%

Procéder au suivi financier
et mobiliser des ressources

Non disponible

2014

2015

8%

2015

0%

2016

Non disponible

2016

Non disponible

2017

26%

2017

4%

2018

40%

2018

13%

2019

64%

2019

32%

Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019
Des progrès ont été
réalisés pour la mise
en place des réseaux
nationaux SUN. L’ONU,
les réseaux de la société
civile, du secteur privé et
les médias sont désormais
en place. Le manque de
fonds est toutefois un
obstacle majeur à leur
fonctionnement efficace.
L’implantation de
l’ensemble des réseaux
nationaux SUN est une
condition préalable à la
création de la plateforme
multi- acteurs. Il est donc
essentiel de travailler
activement en ce sens
cette année.

52%

Le Lesotho s’est engagé
à mettre en place un
programme national de
nutrition.
Les progrès réalisés
jusqu’à présent
concernent la formulation
des cadres politiques et
juridiques pertinents. La
mise en application reste
lente.
L’ébauche du
règlement concernant
l’enrichissement des
aliments est désormais
terminée et est en cours
de finalisation.
Les campagnes de
sensibilisation et de
communication ont
contribué à promouvoir
les activités de nutrition à
l’échelon national.

Les affectations
budgétaires n’ont
cependant pas suffi à
tenir les engagements
pris en matière de lutte
contre la malnutrition
à l’échelle nationale ou
infranationale.

Plusieurs initiatives
ont été lancées,
principalement axées
sur la mobilisation
des ressources plutôt
que sur le suivi des
investissements pour la
nutrition.

Les acteurs de la nutrition
ont synchronisé les
mesures prises pour un
certain nombre d’activités
de recherche et d’études,
ce qui permettra de
préciser les objectifs et les
échéances à venir.

Le Lesotho s’est engagé
à améliorer d’ici 2020
la mobilisation des
ressources pour la
nutrition en mettant à
contribution le secteur
privé. Une série de
mesures incitatives
destinées à encourager le
secteur privé à s’impliquer
et des mécanismes de
financement novateurs,
y compris sur la
responsabilité sociale des
entreprises, sont en cours
de préparation.

PRIORITÉS 2019–2020
• Des progrès ont été réalisés pour la mise en place des
réseaux nationaux SUN. L’ONU, les réseaux de la société
civile, du secteur privé et les médias sont désormais en
place. Le manque de fonds est toutefois un obstacle
majeur à leur fonctionnement efficace.

• L’implantation de l’ensemble des réseaux nationaux
SUN est une condition préalable à la création de la
plateforme multi- acteurs. Il est donc essentiel de
travailler activement en ce sens cette année.
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