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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
• Créer un forum de haut niveau piloté par le 

gouvernement pour améliorer la coordination entre 
provinces et entre ministères ;

• Instaurer un NIMS multisectoriel ;

• Exploiter le potentiel promotionnel des PME dans le 
domaine de l’alimentation nutritive ;

• Renforcer les autorités de régulation du secteur 
alimentaire au niveau décentralisé ;

• Élaborer un cadre politique et un plan d’action axés sur 
le DPE ;

• Créer un plan d’action nutritionnel national 
multipartite. Plaider pour sa mise en ouvre et diffusion 
à plus grande échelle.

L’engagement politique 
au niveau fédéral pour 
enrayer les retards de 
croissance a donné lieu à 
une mobilisation accrue 
des ressources dans les 
provinces.

La stratégie 
multisectorielle du 
Pakistan pour la nutrition 
et le plan d’action 
national qui en découle 
jettent les bases d’une 
action concrète.

De nouveaux 
programmes ambitieux 
d’aides sociales et 
d’élargissement de 
la protection sociale 
permettent de 
coordonner toutes les 
mesures.

Les initiatives prises 
par les donateurs et 
les partenaires ont été 
cartographiées.

La capacité de mise en 
ouvre sur le terrain pose 
toujours problème et se 
répercute sur l’exécution 
des programmes. Le 
programme onusien 
ONE III (2018–2022) 
a revu à la hausse les 
attributions en tenant 
compte des priorités 
gouvernementales.

Certaines provinces ont 
adopté des stratégies 
de renforcement, 
notamment des 
exemptions fiscales sur les 
contributions.

Des membres issus 
des plateformes multi-
acteurs préconisent la 
mise en conformité et en 
application des diverses 
politiques et cadres 
juridiques existants en 
matière de nutrition.

Des campagnes de 
plaidoyer s’organisent 
autour du guide 
REPLACE de l’OMS pour 
l’élimination des acides 
gras trans et la réduction 
de la consommation de 
sucre et de sel.

Des plateformes multi-
acteurs sont présentes 
aussi bien à l’échelon 
fédéral que dans toutes 
les provinces et régions. 

Grâce aux efforts de 
plaidoyer constants, la 
nutrition est devenue un 
enjeu de campagne, et le 
nouveau Premier ministre 
s’est engagé lors de son 
discours inaugural à faire 
de la prévention des 
retards de croissance une 
priorité personnelle et 
nationale.

Les réseaux de donateurs, 
de la société civile, des 
Nations Unies, du secteur 
privé, des universités et 
de la recherche sont 
désormais opérationnels. 
Des groupes de 
parlementaires et les 
médias sont également 
mobilisés. Leurs actions 
conjuguées concourent à 
l’élaboration de politiques 
nutritionnelles efficaces.
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Date d’adhésion : janvier 2013

Population : 216,57 millions
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*Source: National Nutrition Survey Pakistan 2018
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