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

34,5

Surpoids des enfants de moins
de cinq ans (%)

3,7

Émaciation des enfants de moins
de cinq ans (%)

4,5

Faible poids à la naissance (%)

10,5

Hommes

7,0

Surpoids/obésité
chez les adolescents (%)

Femmes

15,7

Hommes

16,2

Surpoids chez
les adultes (%)

Femmes

23,5

Hommes

4,2

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

37,2

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

59,0

Obésité chez
les adultes (%)

Femmes

13,2

Hommes

6,0

Diabète chez
les adultes (%)

Femmes

6,1

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

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

2014

52%

2014

2015

88%

2016

78%

2017

74%

2018

75%

2019

94%

Aligner les actions autour
de résultats communs

Procéder au suivi financier
et mobiliser des ressources

54%

2014

42%

2014

2015

78%

2015

63%

2015

57%

2016

84%

2016

75%

2016

66%

2017

79%

2017

47%

2017

69%

2018

69%

2018

85%

2018

63%

2019

81%

2019

94%

2019

74%

TOTAL PONDÉRÉ 2019
La plateforme multiacteurs a permis de réunir
l’ensemble des parties
prenantes dans des
groupes de travail, lors de
réunions trimestrielles et
de séances d’examen. En
dépit des progrès réalisés,
les acteurs des secteurs
clés ne sont pas encore
suffisamment impliqués
dans les comités
directeurs sur la nutrition
à l’échelon régional et
local.
Le plan national d’action
multisectorielle pour la
nutrition (NMNAP) 2016–21
sert de recommandation
permettant aux parties
prenantes de mettre en
place des mesures axées
sur la nutrition.
Le président du Réseau
de la société civile
organise des réunions
de renforcement des
capacités pour les acteurs
de terrain.

40%

86%
Le NMNAP reste utile
pour qui souhaite obtenir
des recommandations et
promeut l’engagement
politique pour la nutrition.

Un bilan intermédiaire
du NMNAP a été lancé
en 2019 afin d’évaluer
les progrès réalisés et les
engagements financiers.

Les conclusions des
enquêtes nationales
ont servi à sans cesse
renouveler et perfectionner
les messages de
plaidoyer diffusés lors des
événements tels que la
Semaine mondiale de
l’allaitement maternel en
2018, le mois de la nutrition
et de la santé infantile,
la Journée mondiale de
l’alimentation et la Journée
mondiale du SIDA.

Les questions
nutritionnelles ont été
ajoutées au programme
de développement du
secteur agricole (ASDP
II) et au dispositif de
protection sociale des
producteurs (PSSN II) afin
d’encourager les initiatives
contribuant à la nutrition.

L’iodation universelle du sel
est régulièrement rappelée
aux producteurs pour que
leur sel soit suffisamment
iodé.
Un kit national de
communication sur
les changements
comportementaux et
sociaux par rapport à la
nutrition a été distribué
dans certaines régions.

La capacité de mise en
œuvre des mesures en
matière de nutrition à
l’échelle infranationale
a fait l’objet d’une
évaluation dans le cadre
du plan de travail annuel
et de l’analyse des
facteurs de blocage. Les
résultats ont permis de
planifier et de budgétiser
l’exercice 2019/20.

Le NMNAP est un plan
chiffré d’interventions
sectorielles spécifiques
ou contribuant à la
nutrition. Il instaure un
environnement propice à
la nutrition. Des lacunes
de financement ont
été repérées et des
ressources sont en cours
de mobilisation.
Un examen des dépenses
publiques pour la
nutrition a été réalisé
en 2018 pour évaluer la
répartition des mesures
nutritionnelles et les
dépenses encourues.
Le plan de travail annuel
2018 a également assuré
le suivi des budgets
nutritionnels des
secrétariats régionaux
et des administrations
locales.
Le système de suivi et
d’évaluation pour le suivi
des dépenses associées
à la nutrition est en train
d’être amélioré.

PRIORITÉS 2019–2020
• Mettre en place une plateforme universitaire ;
• Défendre l'intégration des questions nutritionnelles lors
de l’examen des politiques ;
• Finaliser le bilan intermédiaire du NMNAP et veiller à la
diffusion des résultats ;
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• Finaliser le système multisectoriel d’informations
nutritionnelles et le projet pilote sur la nutrition ;
• Renforcer le suivi des budgets nutritionnels ;
• Améliorer la capacité des parties prenantes dans le
domaine de la nutrition à planifier et à documenter les
données recueillies sur la situation nutritionnelle.

