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77.8%

• Achever le Cadre 
commun de résultats 
et le Plan d’action 
multisectoriel pour la 
nutrition

• Établir un réseau 
universitaire, 
scientifique et de 
recherche SUN

• Assurer l’adoption de 
la Loi sur la nutrition

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Les donateurs et partenaires mobilisent des ressources au profit de la 
nutrition. Le budget alloué à l’alimentation scolaire a été augmenté 
en 2019. Des lacunes en matière de protection sociale des individus les 
plus vulnérables ont été décelées et des ressources (filets de protection 
sociale) ont été affectées pour y remédier. L’élaboration du Plan d’action 
multisectoriel pour la nutrition, ou Cadre commun de résultats, a débuté. 
L’Analyse du coût de la faim d’octobre 2020 sera exploitée à des fins de 
plaidoyer et de mobilisation de ressources.

Le renforcement des capacités de suivi financier a commencé.

Aligner les actions sur des résultats communs
Les actions de sécurité alimentaire et nutritionnelle sont alignées sur 
les politiques et programmes de développement agricole, sanitaire et 
communautaire. Diverses parties prenantes sont impliquées dans le 
programme d’enrichissement alimentaire. L’élaboration du Cadre commun 
de résultats et du Plan d’action multipartite pour la nutrition est en cours. 
Des examens nationaux, par exemple les enquêtes démographiques et 
de santé, les enquêtes en grappes, l’enquête sur les micronutriments, 
les enquêtes intégrées auprès des ménages et les enquêtes SMART, ont 
été menés pour guider l’élaboration de la Politique et de la Stratégie de 
nutrition.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le Comité consultatif technique sur la nutrition et les groupes de travail 
techniques coordonnent les contributions faites à l’examen des politiques 
et des lois sur la nutrition. Une nouvelle Politique de nutrition (2018-2025) a 
été approuvée par le Conseil national de la nutrition et le vice-président. Une 
Stratégie de communication pour le changement social et comportemental 
et une Stratégie de promotion et de sensibilisation sanitaires ont été 
développées. La plateforme multi-acteurs a pris part à l’élaboration du 
Plan national de développement et du Plan-cadre de l’ONU pour l’aide au 
développement.

Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun
Le Comité consultatif technique sur la nutrition a été élargi pour inclure 
d’autres parties prenantes en vue de devenir la plateforme nationale 
multisectorielle du Mouvement SUN. Les organisations de la société civile 
ont formé une alliance juridiquement reconnue. Un réseau du secteur 
privé SUN a été officiellement créé avec le concours du PAM. Le réseau 
a été solennellement lancé par le secrétaire permanent du Cabinet du 
vice-président et par le directeur de pays du PAM. Le Conseil national de la 
nutrition est présidé par le vice-président.

APERÇU COVID-19
Une situation d’urgence sanitaire a été déclarée en mars 2020. L’ensemble des parties prenantes de la nutrition a participé à la 
prévention et à la gestion de la pandémie et de ses retombées. Le Secrétariat national de protection sociale a été établi, les transferts 
monétaires sans conditions ont été garantis et de la nourriture a été distribuée.
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Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

Allaitement exclusif des nourrissons de 0-5 mois (%)

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

Faible poids à la naissance (%)

Surpoids
des adultes (%)

Surpoids
des adolescents (%)

Diabète
des adultes (%)

Obésité
des adultes (%)
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