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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
• Mener un recensement des parties prenantes et une 

évaluation des capacités pour les parties prenantes de 
l’UNAP II et concevoir un plan de développement des 
capacités ;

• Développer des formations pour une vulgarisation 
agricole ;

• Finaliser et lancer l’UNAP II ;

• Élaborer un dossier d’investissement pour la nutrition ;

• Soutenir les autorités locales dans le développement 
de plans d’action nutritionnels répondant à l’UNAP II ;

• Établir le Réseau du secteur privé SUN.

Des postes budgétaires 
spécifiques à la nutrition 
et contribuant à celle-ci 
ont été trouvés dans les 
plans de développement 
sectoriels (2015-2020) et 
les documents de cadre 
budgétaire (2017 — 2020) 
pour soutenir les secteurs 
en charge de la mise en 
ouvre de l’UNAP.

Même si certains 
secteurs ont su mobiliser 
d’autres ressources pour 
combler les lacunes 
repérées, les interventions 
nutritionnelles à fort 
impact se doivent d’être 
chiffrées.

La transparence 
budgétaire en matière de 
nutrition reste faible, étant 
donné le haut niveau de 
regroupement entre les 
dépenses sensibles à la 
nutrition et celles qui y 
contribuent.

L’examen stratégique de 
l’UNAP a été effectué avec 
l’organisation de réunions 
consultatives régionales et 
nationales.

Des procédures de 
fonctionnement standard 
pour la gouvernance 
nutritionnelle à tous les 
niveaux ont été rédigées 
et seront approuvées d’ici 
la fin 2019.

En 2018, le gouvernement 
de l’Ouganda a organisé 
des réunions d’examen 
avec les parties prenantes 
sur l’état actuel de la mise 
en ouvre des interventions 
prioritaires en faveur 
de la nutrition dans les 
plans de développement 
sectoriels. Quinze districts 
ont reçu un soutien pour 
développer et revoir leurs 
Plans d’action de nutrition 
multisectoriels (MSNAP).

Le gouvernement a 
revu la mise en ouvre 
du Plan d’action de 
nutrition de l’Ouganda 
(UNAP I). Les résultats 
aident à l’élaboration 
d’un deuxième UNAP 
2018-2025 devant être 
approuvé par le cabinet 
d’ici la fin 2019.

En outre, un projet de 
politique nationale de 
nutrition a été élaboré 
et remis au cabinet pour 
approbation.

L’Ouganda développe 
actuellement un 
3e Plan national de 
développement et 
plusieurs programmes 
et secteurs donnent la 
priorité aux interventions 
nutritionnelles.

Le mécanisme de 
coordination national 
est bien établi et relié 
aux autorités nationales 
et locales, ainsi qu’aux 
communautés locales.

Le cabinet du Premier 
ministre a tenu ses 
promesses faites auprès 
de nombreux partenaires 
d’exécution et secteurs 
de recenser, identifier 
et suivre clairement les 
problèmes émergents 
ayant une incidence 
sur les programmes de 
nutrition.

Un recensement et 
une couverture des 
parties prenantes 
multisectorielles de 
la nutrition sont en 
place pour aider à la 
coordination des parties 
prenantes au niveau 
des autorités locales et 
nationales.

Une réunion du comité 
technique multisectoriel 
de nutrition se tient tous 
les trimestres.
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Date d’adhésion : mars 2011

Population : 44,27 millions
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