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

37,4

Surpoids des enfants de moins
de cinq ans (%)

4,6

Émaciation des enfants de moins
de cinq ans (%)

2,8

Faible poids à la naissance (%)

14,5

Hommes

5,9

Surpoids/obésité
chez les adolescents (%)

Femmes

14,3

Hommes

13,1

Surpoids chez
les adultes (%)

Femmes

23,1

Hommes

2,3

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

34,4

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

59,4

Obésité chez
les adultes (%)

Femmes

9,6

Hommes

6,6

Diabète chez
les adultes (%)

Femmes

6,0

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

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

2014

75%
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2015

83%

2016

81%
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Aligner les actions autour
de résultats communs

Procéder au suivi financier
et mobiliser des ressources

74%

2014

61%
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65%

2015
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87%

2016
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2016
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85%
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79%

2017

75%

2017

69%

94%

2018

75%

2018

75%

2018

69%

94%

2019

88%

2019

79%

2019

75%

TOTAL PONDÉRÉ 2019
Des plateformes
de coordination
multisectorielle existent
et fonctionnent au niveau
national et local et à
l’échelle des districts.
Grâce aux efforts
constants de la sousdirection Nutrition, VIH
et SIDA du Ministère
malawite de la santé, et
en concertation avec les
administrations locales
et les partenaires de
développement rural,
chaque district peut
compter sur quatre
nutritionnistes.
Toutes les structures
de coordination
multisectorielle sont
institutionnalisées et
placées sous la houlette
du gouvernement avec la
participation active des
réseaux SUN.

84%
Le gouvernement a lancé
une consultation, un
examen et une validation
de la loi alimentation et
nutrition, des stratégies
nutritionnelles de la mère,
du nourrisson et jeune
enfant, de la stratégie
II de communication
et d’éducation sur
la nutrition, de la
stratégie nutritionnelle
des adolescents, de la
stratégie agricole pour
l’alimentation et la
nutrition, de la politique
nationale intégrée de DPE
et du manuel d’éducation
parentale.
L’enrichissement
obligatoire est imposé par
des mécanismes de suivi
réglementaires nationaux
et de district.
L’élaboration et l’examen
des initiatives en
nutrition font l’objet
d’une consultation. Les
meilleures pratiques en
la matière sont partagées
sur les plateformes.

Les capacités à l’échelle
infranationale ont
été renforcées avec
la nomination d’un
responsable chargé de
la coordination et de la
supervision.
Un système national
multisectoriel
d’informations
nutritionnelles est en
cours d’élaboration et
il sera déployé dans les
districts.
Trois nouveaux
modules de notification
(enrichissement, suivi des
ressources et groupe de
soutien) sont désormais
intégrés au système
susnommé et permettent
d’étayer la prise de
décisions fondées sur des
données probantes au
niveau du district.

Le système de suivi des
ressources nutritionnelles
est en phase avec les
priorités de la politique
nationale multisectorielle
sur la nutrition (2018–22).
La campagne en faveur
de l’augmentation des
ressources allouées
à la nutrition s’est
poursuivie et, de ce
fait, les partenaires de
développement ont
alloué davantage de fonds
aux initiatives en faveur de
la nutrition.
Des lacunes de
financement ont été
repérées grâce au
système de suivi des
ressources. Une stratégie
de mobilisation des
ressources est en cours
d’élaboration.

PRIORITÉS 2019–2020
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• Promulguer le projet de loi sur l’alimentation et la
nutrition ;

• Mettre en œuvre une politique intégrée du
développement de la petite enfance ;

• Mettre en place la stratégie alimentaire et
nutritionnelle du secteur agricole (2019–23) et la
stratégie [acte II] d’éducation et de communication en
matière de nutrition (2019–23) ;

• Mettre en application la stratégie du Réseau du secteur
privé SUN (2019–23) ;
• Renforcer les systèmes de suivi et évaluation à l’échelle
nationale et la notification à l’échelle du district.

