
TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2019–2020
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• Poursuivre le 
plaidoyer (via un 
plan de plaidoyer) 
en utilisant les 
données probantes 
avec les décideurs 
sur le contexte 
du financement 
de la nutrition et 
des opportunités 
existantes 
pour accroître 
les ressources 
domestiques 
(publiques et privées) 

• Mise en place 
de la plateforme 
tripartite d’échanges 
(Gouvernement/
Parlement/ SNU) sur 
la SAN, notamment 
sur la SAN en période 
de COVID 

• Réalisation de 
l’estimation des coûts 
du cadre commun 
de résultats 

• Mobilisation 
des ressources 
financières 

• Renforcement des 
capacités pour tous 
les secteurs sensibles 
et spécifiques à la 
nutrition                                         

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
• Après l’élaboration du cadre commun de résultats, le costing devait être 

effectué cela n’a pas été possible en raison de la COVID-19.

• Dans le cadre de la mobilisation des ressources, il était prévu que l’Alliance 
parlementaire mène un plaidoyer en faveur de la création d’une ligne dans 
le budget de l’État pour la nutrition.

• Un plaidoyer est néanmoins prévu en collaboration avec le coordonnateur 
résident du système des Nations Unies et la plateforme tripartite pour 
mobiliser davantage de ressources, notamment au niveau des différents 
ministères et secteurs. Cela sera effectif en 2021.

Aligner les actions sur des résultats communs
Le mois de janvier a vu la poursuite et la finalisation de l’élaboration du cadre 
commun de résultats (reste maintenant sa validation) grâce à l’appui de 
MQSUN+, mais l’estimation des coûts n’a pu être effectuée en raison de la 
pandémie de COVID-19.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
• Création de l’Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

• Le champion de la nutrition (également Secrétaire général de l’Alliance 
parlementaire du Gabon et de la CEEAC) s’est mobilisé pour rencontrer 
le ministre de l’Agriculture pour demander la création formelle de la 
Plateforme tripartite (Parlement, Gouvernement et SNU) ainsi que son 
ancrage au plus haut niveau.

Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun
Une belle dynamique d’ensemble pour se retrouver et se mobiliser a 
été constatée (notamment autour de la consultance MQSUN+ pour le 
cadre commun de résultats). On note de manière très positive la création 
de l’alliance parlementaire de sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
opérationnelle depuis janvier 2020. Au titre des défis, on peut citer les 
difficultés liées à la formalisation de la plateforme ainsi qu’à la mise en 
œuvre du Plan d’action de la politique nationale (PNSAN), notamment 
concernant les interventions spécifiques à la nutrition. Ceci est dû en grande 
partie au manque de ressources financières et à la pandémie de COVID-19.

APERÇU COVID-19
Exportateur de pétrole, le Gabon a subi deux crises simultanées : les effets de la COVID-19 et la baisse drastique des prix du pétrole. 
Les mesures prises ont inclus un confinement total de la capitale, entraînant des perturbations importantes du système alimentaire. 
Peu intégrée dans la réponse nationale, la nutrition a été prise en compte dans le volet sensibilisation et distribution de semences.

Date d’adhésion : décembre 2016
Population : 2,23 millions
SCALINGUPNUTRITION.ORG/GABON
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