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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
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PRIORITÉS 2019–2020
• Faire signer le décret de création de la Task Force ;

• Réaliser une cartographie des acteurs et des 
interventions de la nutrition ;

• Renforcer les capacités de ses membres sur la 
coordination et les fonctions de direction.

Des exercices sur l’analyse 
budgétaire ont été menés 
régulièrement entre 2015 
et 2018

Les TDR pour la 
budgétisation du plan 
stratégique multisectoriel 
2019-2023 ont été rédigés 
; avec la budgétisation 
du plan stratégique, 
les problèmes de 
financement seront 
connus et serviront à 
faire le plaidoyer lors 
d’une table ronde pour 
la mobilisation des fonds 
additionnels pour la 
nutrition.

Un plan opérationnel 
2019 UNDAF a été réalisé 
et permet de définir le 
budget qui sera alloué 
à la nutrition par les 
principaux acteurs des 
Nations Unies comme 
l'UNICEF et le PAM.

Le cadre commun des 
résultats est élaboré 
et intégré au plan 
stratégique multisectoriel 
de nutrition depuis 
octobre 2018. Un canevas 
doit également être mis 
en place prochainement 
pour le suivi des plans 
opérationnels des 
différents secteurs.

La cartographie des 
lacunes a été effectuée, 
ainsi que des analyses 
de genre afin que les 
femmes et les filles soient 
au co ur de toutes les 
actions.

Il reste à effectuer 
un examen intégré 
multisectoriel. Une 
enquête MICS a toutefois 
été réalisée en 2017 
et les indicateurs de 
la nutrition ont connu 
dans leur ensemble une 
amélioration.

Les documents 
stratégiques 
multisectoriels de 
nutrition (Politique et 
plan assorti d’un cadre 
commun de résultats) ont 
été validés et les projets 
de décrets pour la mise 
en place d’une plateforme 
multisectorielle et 
pour le code de 
commercialisation des 
substituts du lait maternel 
finalisés.

Les enjeux restent 
néanmoins de taille. Il 
s’agit notamment de 
terminer le processus de 
budgétisation du plan 
stratégique et de finaliser 
l’ancrage institutionnel 
de la plateforme 
multisectorielle, pour 
la pleine participation 
de tous les secteurs. 
L’allongement du 
congé maternité et 
l’aménagement des 
espaces pour l’allaitement 
des bébés dans les lieux 
de travail restent parmi 
les priorités non réalisées 
à ce jour.

Une équipe spéciale 
(Task Force) pour le 
renforcement de la 
nutrition, présidée par 
le secrétaire général 
du Ministère de la 
planification et du 
développement, secondé 
par le secrétariat du 
Ministère de la santé et de 
la protection sociale, a été 
mise en place par arrêté 
interministériel – dans le 
but de créer une plate-
forme de coordination.

Les points focaux 
désignés par les différents 
secteurs et partenaires 
se réunissent encore 
trop peu régulièrement 
mais la Task Force a 
permis de susciter 
l’adhésion de nouveaux 
membres et de mobiliser 
les acteurs impliqués 
dans l’élaboration de 
documents stratégiques, 
comme le cadre commun 
de résultats ou encore 
la validation de l’analyse 
budgétaire de la nutrition.

Hommes

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

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

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

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

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)
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Date d’adhésion : mars 2014

Population : 8,08 millions
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