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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
• Mobiliser le soutien à une accélération du lancement 

du programme des 1 000 premiers jours de vie — 
Phase II, avec la priorité mise sur l’élargissement de la 
couverture géographique (districts) et du nombre de 
bénéficiaires ;

• Mettre en ouvre le cadre commun de résultats ;

• Mettre à jour le système de suivi et d’évaluation 
et élargissement aux districts non financés par le 
Mouvement SUN ;

• Plaider en faveur de la promulgation d’une loi sur 
l’alimentation et la nutrition ;

• Renforcer les mécanismes de suivi budgétaire.

Maintien de l’engagement 
du gouvernement à 
atteindre la somme de 40 
USD par enfant de moins 
de cinq ans par an.

Les partenaires de 
coopération de la 
nutrition ont tenu 
leurs engagements 
sur le financement 
des interventions 
spécifiques à la nutrition 
et contribuant à celle-ci 
pour le programme des 
1 000 premiers jours de 
vie – Phase I, notamment 
la phase de transition.

L’absence de mécanisme 
financier global pour 
assurer un suivi des 
allocations budgétaires 
et des dépenses en 
matière de nutrition pour 
le gouvernement et les 
donateurs/partenaires 
de coopération de 
la nutrition reste 
problématique.

Le cadre commun de 
résultats reste à finaliser, 
mais un engagement a été 
pris en ce sens.

Les principaux ministres ont 
aligné leurs programmes 
sur le 7e plan national de 
développement.

Les suppléments en 
micronutriments pour les 
enfants de moins de cinq 
ans ont rempli les objectifs 
fixés.

Intégration des 
interventions à dimension 
nutritionnelle à fortes 
retombées dans les 
principaux plans du 
gouvernement, notamment 
le plan national 
d’investissement agricole.

Mise en place de comités 
de coordination de la 
nutrition au niveau des 
districts comme cadre de 
coordination.

Enquête nationale sur 
les micronutriments et la 
consommation alimentaire 
en cours.

Évaluation par la 
commission nationale 
de l’alimentation et de 
la nutrition, avec l’aide 
de l’alliance mondiale 
pour l’amélioration de la 
nutrition, du système de 
surveillance des aliments 
enrichis en vue d’un 
renforcement.

Évaluation par le Ministère 
de la santé et l’OMS de la 
capacité des laboratoires à 
analyser des échantillons 
d’aliments enrichis.

Le plan national 
d’investissement agricole 
est en cours de révision.

Intégration des 
interventions agricoles 
sensibles à la nutrition 
dans le plan stratégique 
du Ministère des 
services sociaux et du 
développement des 
communautés (2017-21).

Consultation des parties 
prenantes en cours sur 
la loi sur la nutrition, 
l’alimentation et la sécurité 
sanitaire des aliments

Les réseaux SUN sont en 
place et fonctionnent 
bien. Des efforts visent à 
revitaliser le réseau des 
milieux universitaires et 
de la recherche.

Le comité spécial des 
secrétaires permanents 
sur la nutrition a joué 
un rôle fondamental 
dans le suivi de la 
mise en place des 
composants nutritionnels 
et alimentaires des 
principaux plans : 
7e plan national de 
développement, politique 
nationale alimentaire 
et nutritionnelle, plan 
stratégique national 
multisectoriel de nutrition 
et d’alimentation 2017-
2021 et renforcement de 
la nutrition/Programme 
des 1000 premiers jours 
de vie des enfants (MCDP).

Un nombre sans cesse 
croissant de partenaires 
alignent leurs activités sur 
le programme national 
multisectoriel.
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Date d’adhésion : décembre 2010

Population : 17,86 millions
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