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• Intensification des 
actions promouvant 
la sécurité 
alimentaire au Kenya

• Mobilisation d’aides 
et d’interventions 
promouvant la 
prévention de 
maladies non 
transmissibles

• Contrôle de la mise 
en œuvre du Plan 
d’action pour la 
nutrition (KNAP et 
PALN) pour suivre les 
progrès qui ont été 
accomplis

• Coordination de haut 
niveau comprenant 
l’alignement des 
comtés sur les 
engagements 
nationaux

• Durabilité des 
différents réseaux 
(plateformes SUN)

• Participation 
accrue des secteurs 
contribuant à la 
nutrition

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
L’élaboration et le chiffrage du Plan d’action multisectoriel pour la nutrition 
sont achevés et ont été effectués la participation d’acteurs des niveaux 
du pays et des comtés. Le Plan d’action pour la nutrition sert à guider 
la mobilisation de ressources, tandis que l’outil de suivi des budgets 
spécifiques à la nutrition et contribuant à la nutrition, qui a été conçu 
l’année dernière, a été utilisé afin de réaliser une analyse budgétaire au 
niveau régional et dans certains comtés. La plateforme multi-acteurs SUN 
dispose d’un plan de travail commun, contrôlé chaque trimestre.

Aligner les actions sur des résultats communs
Au niveau national, les stratégies des réseaux sont alignées sur l’actuel KNAP.

La Stratégie agro-nutritionnelle elle-même a été alignée sur les Plans 
d’action pour la nutrition, sur la Politique de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ainsi que sur le Programme « Big Four » du président. Au 
niveau des comtés, le réseau de la société civile a aidé les gouvernements 
locaux à élaborer des politiques et plans d’action pour la nutrition s’alignant 
sur i) les cibles de l’Assemblée mondiale de la santé, ii) les ODD et iii) le 
Programme « Big Four » du président.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Les membres de la plateforme multi-acteurs SUN ont pris part à la 
finalisation du Plan d’action pour la nutrition du Kenya (KNAP) 2018-2022 
aux niveaux du pays et des comtés, aidé le ministère de l’Agriculture à 
élaborer la nouvelle Stratégie agro-nutritionnelle et participé aux discussions 
portant sur le déploiement d’une Couverture santé universelle (UHC). Les 
réseaux SUN ont aligné leurs priorités sur le KNAP et restent engagés en 
faveur des priorités nationales quant à l’égalité des sexes.

Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun
Aussi bien en amont de la crise liée à la COVID-19 que pendant la crise, la 
plateforme multi-acteurs a réuni l’ensemble des secteurs spécifiques à la 
nutrition ou y contribuant pour débattre régulièrement de l’intensification 
des interventions en la matière. Les réunions se sont tenues chaque mois 
afin de traiter des questions techniques de la nutrition et de son intégration 
dans la riposte à la COVID-19 aux niveaux du pays et des comtés. Les 
réseaux SUN du secteur privé et de la société civile se sont rassemblés plus 
fréquemment et ont coopéré plus étroitement avec le point focal.

APERÇU COVID-19
La pandémie a eu de graves répercussions sur les moyens de subsistance et le bien-être social. Compte tenu des effets des mesures 
de confinement, le gouvernement a été contraint de prévoir des exceptions pour les vols de fret et le transport de marchandises par 
camions.

FemmesHommes

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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