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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
• Évaluer les progrès réalisés en matière de nutrition ces 

10 dernières années grâce à l’enquête générale sur la 
nutrition ; 

• Faire le bilan de l’application des politiques et des 
programmes en vue d’un examen de la NNS ;

• Mobiliser et suivre les ressources pour renforcer les 
mesures en faveur de la nutrition ;

• Poursuivre la mise en œuvre du cadre juridique 
consacré à la nutrition ;

• Constituer un Réseau du secteur privé SUN ;

• Sensibiliser pour accroître l’engagement du 
gouvernement en faveur de la nutrition.

Un programme de 
mesures élémentaires en 
faveur de la nutrition est 
en cours d’élaboration. En 
parallèle, des mécanismes 
de financement sont en 
train d’être proposés afin 
de pouvoir se procurer les 
fonds supplémentaires 
nécessaires aux mesures 
pour la nutrition.

Le suivi des 
investissements se heurte 
à un certain nombre 
d’obstacles à cause d’un 
manque de coordination 
centralisée. 

On observe également 
des obstacles à l’échelon 
infranational où aucun 
système de suivi adéquat 
ne permet de contrôler 
efficacement le budget 
santé décentralisé.

La situation n’a pas 
grandement évolué 
depuis l’évaluation 
annuelle conjointe de l’an 
dernier.

La plateforme nationale 
SUN se prépare à 
l’examen décennal du 
plan d’action et de la 
stratégie qui expire en 
2020. Les actions et la 
stratégie sont en cours 
d’évaluation.

Le suivi et la production 
de rapports sur l’incidence 
et les résultats de 
la politique et de la 
législation en faveur 
de la nutrition se sont 
améliorés.

Une aide a été apportée 
au programme pour 
l’élimination de la faim 
en vue d’élaborer un plan 
d’action comprenant des 
interventions sectorielles 
contribuant à la nutrition 
et impliquant des points 
focaux du Ministère 
de l’agriculture et du 
développement rural.

Les réseaux SUN, le 
gouvernement et l’ONU 
ont apporté un soutien 
technique et une aide au 
plaidoyer qui ont permis 
la mise en place d’une 
Alliance de la société 
civile du Mouvement SUN.

Des efforts sont faits pour 
impliquer davantage le 
secteur agricole dans la 
plateforme nationale SUN.
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Date d’adhésion : janvier 2014

Population : 96,46 millions
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