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

17,3

Surpoids des enfants de moins
de cinq ans (%)

2,0

Émaciation des enfants de moins
de cinq ans (%)

15,1

Faible poids à la naissance (%)

15,9

Hommes

12,7

Surpoids/obésité
chez les adolescents (%)

Femmes

11,2

Hommes

16,4

Surpoids chez
les adultes (%)

Femmes

20,8

Hommes

3,0

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

32,6

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

82,0

Obésité chez
les adultes (%)

Femmes

7,6

Hommes

7,0

Diabète chez
les adultes (%)

Femmes

7,7

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

84%

2016

80%

2017

85%

2018

94%

2019

94%

Aligner les actions autour
de résultats communs

Procéder au suivi financier
et mobiliser des ressources

Non disponible

2014

Non disponible

2014

2015

84%

2015

82%

2015

54%

2016

88%

2016

91%

2016

100%

2017

84%

2017

90%

2017

94%

2018

90%

2018

81%

2018

75%

2019

71%

2019

48%

2019

50%

Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019
Le Plan d’action
multisectoriel pour la
nutrition (MSAPN) 20182025 a été approuvé et il
portera sur 6 domaines
selon les objectifs de
l’Assemblée mondiale de
la Santé (AMS).
Le Réseau du secteur
privé SUN a été lancé.
L’Alliance de la société
civile du Mouvement SUN
s’est élargie notamment
au niveau infranational,
et elle intervient dans 8
districts sur 25.
La Politique nationale de
nutrition 2019 sera revue
afin de mieux l’aligner sur
les ODD.
La préparation des plans
d’action de districts a été
lancée dans 8 districts.
Des comités directeurs
pour la nutrition ont été
créés aux niveaux national
et provincial, à l’échelle
des districts et des
divisions, en présence de
tous les secteurs.

66%
Lancement de l’élaboration
d’une stratégie de plaidoyer
et de communication en
soutien au Plan d’action
multisectoriel de nutrition
(MSAPN) 2018-25.
Revue de la politique de
nutrition en cours, en
consultation avec des
experts techniques et
opérationnels.
Directives de mise en ouvre
du Code international
de commercialisation
des substituts du lait
maternel, d’une protection
maternelle, de congés de
maternité et de paternité
remises aux autorités
concernées.
Diffusion et mise en place
de directives de codes
couleurs et d’étiquetage
des sucres, du sel et des
graisses.
Préparation d’une
réglementation de sécurité
sanitaire des aliments par
le Comité consultatif sur
l’alimentation du Ministère
de la santé.

À l’échelle nationale, 6
domaines de résultats clés
basés sur des indicateurs
nutritionnels de l’AMS ont
été définis, avec 5 objectifs
stratégiques parmi les
mesures spécifiques à la
nutrition et contribuant à
celle-ci.
Une évaluation des
besoins en capacités sera
menée dans le cadre du
MSAPN 2018-2025.
Des plans annuels de
travail sont en place
pour les ministères
gouvernementaux, les
Nations Unies et la société
civile, avec des objectifs
mesurables.
Des plans d’action au
niveau des districts basés
sur le MSAPN 2018-2025
ont été lancés pour assurer
une mise en ouvre efficace
au niveau infranational.

Des mesures en lien
avec la nutrition (p.
ex. suppléments en
micronutriments, repas
dans les maternelles) ont
été chiffrées et sont en
train d’être appliquées.
La Banque mondiale, avec
l’aide de l’UNICEF, du
Secrétariat présidentiel
et du département de la
planification nationale,
examine les dépenses de
nutrition.
Le gouvernement a suivi
l’évolution des dotations
et dépenses budgétaires
liées à la mise en ouvre de
mesures nutritionnelles
à l’échelle infranationale,
et des estimations
budgétaires et rapports
annuels d’avancement
ont été publiés.

Le Secrétariat national
pour la nutrition veut
améliorer la coordination
et la mise en œuvre au
niveau local.

PRIORITÉS 2019–2020
• Développer un plan de suivi et d’évaluation ainsi
qu’une stratégie de plaidoyer et de communication
basés sur le MSAPN 2018-2025 aux niveaux national et
infranational ;
• Finaliser les plans d’action de districts basés sur le
MSAPN 2018-2025 pour les 25 districts ;

• Élargir l’Alliance de la société civile du Mouvement SUN
et le Réseau du secteur privé au niveau local et créer un
Réseau des universitaires SUN ;
• Mettre à niveau et utiliser le système national
d’informations sur la nutrition (NNIS) pour la
planification et le suivi.
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