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PRIORITÉS 2019–2020

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

• Mettre en place un plan stratégique chiffré 
multisectoriel pour la nutrition et finaliser la politique 
nutritionnelle ; 

• Nommer un facilitateur du réseau des donateurs et du 
Réseau du secteur privé SUN ;

• Renforcer les interventions sectorielles contribuant à 
la nutrition, et perfectionner et diversifier les mesures 
spécifiques à la nutrition ;

• Consolider la plateforme nationale multi-acteurs et 
mettre en place une plateforme infranationale ; 

• Assurer une meilleure promotion pour élargir le 
financement.

Les mesures 
nutritionnelles vitales, 
notamment la gestion 
de la malnutrition aiguë, 
restent prioritaires en 
raison de la persistance du 
contexte d’urgence et du 
manque de financement.

Le groupe intersectoriel 
humanitaire gère 
actuellement la 
hiérarchisation et le 
degré d’implication des 
donateurs, mais le Comité 
directeur SUN continue de 
préconiser une hausse des 
ressources, notamment 
intérieures.

Une stratégie chiffrée 
pluriannuelle pour la 
nutrition reste à élaborer. 
Le pôle nutrition se 
charge d’assurer le suivi 
des contributions des 
donateurs en faveur 
de la nutrition. Le 
gouvernement manque de 
ressources pour surveiller 
la gestion financière du 
budget national alloué à la 
nutrition.

Le cadre commun de 
résultats reste à élaborer. 
En revanche, les mesures 
prises pour la nutrition 
sont incluses dans le 
programme Santé et 
nutrition du Ministère 
de la santé dans le cadre 
d’un plan de travail 
annuel sur la nutrition.

Les mesures humanitaires 
pour la nutrition 
sont intégrées au 
plan d’intervention 
humanitaire et les 
résultats obtenus en 
matière de nutrition 
sont enregistrés par le 
système d’information 
nutritionnelle géré par le 
pôle nutrition, l’UNICEF et 
le Programme alimentaire 
mondial.

Le gouvernement est 
sur le point de finaliser 
le logiciel d’information 
sanitaire de district 
qui permettra de 
recueillir et d’analyser 
les données sanitaires et 
nutritionnelles.

Les recommandations 
et stratégies concernant 
la gestion locale de la 
malnutrition aiguë et de 
la nutrition de la mère, 
du nourrisson et du jeune 
enfant ont été appliquées.

La politique nationale de 
santé (2016-25) prévoit une 
amélioration des services 
de nutrition et de soins.

Suivi en cours des 
progrès faits dans le 
cadre du Programme 
de développement de 
l’agriculture africaine.

Le Comité directeur 
SUN n’a pas relâché 
ses efforts de plaidoyer 
pour l’élaboration d’une 
stratégie chiffrée, de 
cadres juridiques et de 
documents politiques axés 
sur l’alimentation et la 
nutrition.

Une ébauche de la feuille 
de route pour la stratégie 
chiffrée et multisectorielle 
en faveur de la nutrition est 
désormais disponible.

La plateforme multi-
acteurs du pays évolue 
de manière à ce que 
la nutrition retienne 
l’attention des ministères 
compétents, lesquels 
s’engagent à mobiliser 
des ressources intérieures.

Les réseaux universitaires 
et parlementaires sont 
actifs et ils facilitent la 
concertation et le partage 
des expériences et des 
enseignements à l’échelle 
nationale.

Le Comité directeur SUN 
continue de fournir des 
conseils techniques, 
tandis que les réseaux de 
l’ONU et de l’Alliance de 
la société civile conservent 
leur rôle fort.

Les groupes sectoriels 
existants (nutrition, 
eau, assainissement et 
hygiène, santé, sécurité 
alimentaire et moyens 
de subsistance) ont 
contribué au plaidoyer, 
à la mobilisation et à la 
coordination.
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Date d’adhésion : juin 2013

Population : 11,06 millions
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