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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
• Renforcer la coordination des intervenants dans le 

domaine de l’alimentation et de la nutrition à tous les 
échelons ;

• Confirmer l’approbation de la stratégie nationale pour 
la sécurité alimentaire et la nutrition puis la mettre en 
œuvre (ESAN III) ;

• Parachever l’analyse des résultats de l’enquête de 
référence réalisée et les utiliser ;

• Procéder à un suivi et à une évaluation réguliers des 
actions menées pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition.

Le Réseau du 
secteur privé SUN au 
Mozambique (SBNMOZ) 
peut garantir des fonds 
pour la mise en place 
de sa stratégie jusqu’en 
2020. Il a également 
mené des campagnes 
de levées de fonds 
pour intervenir sur des 
problèmes spécifiques 
tels que les cyclones. Le 
SBNMOZ a élaboré une 
feuille de route pour 
faciliter la reconstitution 
des systèmes alimentaires 
après une catastrophe 
naturelle.

Le Réseau des Nations 
Unies a contribué à la 
définition d’un cadre 
de référence pour 
l’élaboration d’un plan-
cadre de suivi financier, 
de budgétisation et 
de mobilisation des 
ressources pour la 
nutrition au Mozambique. 
Cette initiative est 
appuyée par Nutrition 
International.

Le forum des partenaires 
pour la nutrition permet 
aux parties prenantes 
d’échanger sur leurs 
projets et de repérer les 
éventuelles synergies de 
collaboration et de mise 
en œuvre.

Toutes les agences onu-
siennes appuient l’actua-
lisation de l’ESAN III et du 
PAMRDC. Elles ont toutes 
un rôle actif sur le plan 
politique et programma-
tique. Deux programmes 
conjoints ont été mis en 
place à l’ONU pour la 
période considérée afin 
de davantage soutenir la 
politique et les priorités 
nationales : « Réponse 
nutritionnelle en saison 
maigre » et « Renforcer les 
capacités de résilience au 
Mozambique ».

Le Réseau des Nations 
Unies a secondé un exer-
cice de recensement. 

Lancement du Prix collec-
tif du journalisme pour la 
nutrition.

Avec l’introduction 
d’ESAN III et du CONSAN, 
le Mozambique dispose 
désormais d’un cadre 
légal cohérent. Le PAM, 
l’UNICEF, la FAO et 
l’OMS ont apporté une 
contribution technique à 
l’élaboration de l’ESAN.

Une politique globale, 
des stratégies et un cadre 
légal en matière de 
nutrition sont propices 
à la collaboration et à 
l’élaboration de mesures 
concertées, et confortent 
l’engagement du Réseau 
du secteur privé SUN 
dans le programme 
nutritionnel.

Le Réseau du secteur 
privé SUN collabore 
activement avec le 
Groupe de travail pour 
la mise en place d’un 
programme d’action 
national de réduction de 
la dénutrition chronique 
[GT-PAMRDC] et participe 
régulièrement au forum 
des partenaires pour la 
nutrition.

Le Conseil national pour 
la nutrition et la sécurité 
alimentaire (CONSAN) est 
désormais opérationnel. 
Deux réunions ont été 
organisées et présidées 
par le Premier Ministre 
du Mozambique, qui est 
également le président 
de ce conseil.

Le Conseil des ministres 
a approuvé le décret 
portant redéfinition des 
activités du CONSAN. 
C’est une étape vers sa 
concrétisation à l’échelle 
des provinces (COPSAN) 
et des districts (CODSAN).

Le Comité technique du 
Programme de réduction 
de la dénutrition 
chronique 2010–2020 [GT-
PAMRDC] a été renforcé 
au niveau des provinces et 
des districts.

La troisième stratégie 
nationale pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition 
(ESAN III) a été élaborée.
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Date d’adhésion : août 2011

Population : 30,37 millions
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