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PRIORITÉS 2019–2020

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

• Améliorer la coopération entre organisations 
internationales et services gouvernementaux pour 
garantir une plateforme multisectorielle faisant le lien 
entre action humanitaire et développement ;

• Trouver le financement pour reconstruire la capacité 
du gouvernement à mettre en œuvre une stratégie de 
résilience nutritionnelle ;

• Centraliser toutes les données nutritionnelles et 
sanitaires pour éclairer les programmes de nutrition 
globaux ;

• Créer des réseaux SUN du secteur privé, de la société 
civile et des donateurs.

Le plan de plaidoyer 
du MSNAP vise à 
accroître le financement 
de programmes de 
renforcement de la 
résilience nutritionnelle 
(agriculture, pêche, 
WASH) afin de compléter 
la réponse humanitaire 
dominante.

L’analyse du budget par 
le Mouvement SUN révèle 
un doublement annuel 
des dépenses en nutrition 
ces trois dernières années.

Il n’en reste pas moins 
qu’il est toujours 
difficile d’aligner les 
cadres budgétaires 
des Nations Unies et 
d’autres organisations 
internationales sur celui 
du gouvernement.

Tous les secteurs du 
gouvernement travaillent 
ensemble au Plan 
d’action multisectoriel 
pour la nutrition (MSNAP) 
de trois ans.

Le nouveau cadre 
commun de résultats 
prévoira des mesures 
humanitaires et fournira 
au gouvernement un 
tableau plus transparent 
et complet des besoins 
et des lacunes pour 
améliorer l’établissement 
des priorités et la collecte 
de fonds.

Le manque de présence 
sur l’ensemble du 
territoire et les problèmes 
de coordination entre 
les organisations 
internationales et 
le gouvernement 
limitent les possibilités 
d’harmoniser les 
approches et de partager 
des données disponibles.

La crise a affaibli le 
Parlement et les organes 
législatifs, et donc la 
mise en application des 
décisions.

Des points focaux 
de nutrition ont été 
désignés dans tous les 
ministères contribuant 
à la nutrition et chargés 
de la coordination 
interministérielle pour 
orienter la politique 
nutritionnelle.

Le Ministère de la santé 
a promu le département 
de nutrition à la Direction 
générale de la nutrition 
préventive et curative, 
dotée de services chargés 
de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition 
d’urgence.

Les groupes humanitaires 
et ministères de tutelle 
ont harmonisé les 
directives et protocoles, 
garantissant des normes 
minimales à observer par 
les organisations locales.

Le conflit est le principal 
facteur de la malnutrition 
et le premier obstacle à 
une approche multisecto-
rielle efficace. Le Secréta-
riat du Mouvement SUN 
maintient cependant des 
échanges entre le gouver-
nement, les organisations 
internationales, le secteur 
privé et la société civile.

Le lien entre action huma-
nitaire et développement 
au sein de la plateforme 
multisectorielle a été 
renforcé afin de rattacher 
des mesures urgentes 
spécifiques à la nutrition à 
des programmes de ren-
forcement de la résilience 
nutritionnelle.

Ce lien présent au niveau 
central permet au gou-
vernement de conserver 
un certain contrôle des 
mesures de nutrition, bien 
que le conflit limite ses 
efforts de coordination 
multisectorielle au plan 
infranational.
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Date d’adhésion : novembre 2012

Population : 29,16 millions
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Yémen

Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible

TOTAL PONDÉRÉ 2019

https://scalingupnutrition.org/fr/pays-sun/yemen/

