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• Actualiser le plan 
national d’action 
multisectorielle pour 
la nutrition 2021-2025

• Mettre en œuvre 
le code de 
commercialisation et 
d’application

•  Moderniser le centre 
de nutrition de 
l’institut

•  Effectuer des 
activités de 
surveillance de la  
nutrition

•  Effectuer des 
recherches 
nationales LSIS3

•  Achèvement 
de l’exercice de 
cartographie pour 
2021

•  Promouvoir 
la nutrition et 
adresser des 
recommandations 
à des femmes 
post-partum 
dans 18 provinces 
pendant la crise de la 
COVID-19

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
L’Assemblée nationale continue de donner la priorité à la nutrition et 
accorde une grande attention au suivi de la mise en œuvre des programmes 
de nutrition en fonction des allocations budgétaires et d’un ensemble 
d’indicateurs. La majeure partie du soutien sous forme de financements 
internes est conforme à la stratégie et au plan et aux zones géographiques 
prioritaires nationales et infranationales. Le soutien financier à la 
coordination multisectorielle en matière de nutrition est majoritairement 
tributaire d’un financement externe.

Aligner les actions sur des résultats communs
Le Secrétariat/bureau du CNN présente aux membres et à l’Assemblée 
générale des rapports trimestriels et annuels sur les progrès réalisés et des 
mises à jour de la Stratégie nationale de nutrition et du Plan d’action. Un 
guide sur les villages modèles de nutrition, élaboré avec l’approbation du 
Premier ministre, est en cours de diffusion dans toutes les provinces du 
pays aux fins de sa mise en œuvre. Les limites de prestation de services de 
nutrition subsistent principalement en raison du manque de capacités du 
personnel de santé.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Des experts sont en train de revoir le Plan d’action national pour la nutrition 
2021-2025, qui devrait être achevé d’ici 2021. Le décret du code SLM « sur les 
produits alimentaires et les matériels d’alimentation pour les nourrissons 
et les tout-petits » a été signé par le Premier ministre de la RDP lao en 
décembre 2019, grâce à la mobilisation et à l’assistance technique des 
partenaires de l’ONU et de l’alliance de la société civile. Le plan stratégique 
du Réseau du secteur privé SUN pour le Laos a été approuvé par le Centre 
national de nutrition.

Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun
Des plateformes multi-acteurs et multisectorielles existent tant au niveau 
national qu’au niveau infranational avec d’éventuels recoupements entre 
les niveaux. La 5e réunion annuelle du Forum sur la nutrition de décembre 
2019 a réuni plus de 250 parties prenantes multisectorielles. Présents 
dans toutes les provinces, les comités et secrétariats provinciaux sur la 
nutrition rassemblent des partenaires de l’éducation, de l’agriculture, de la 
planification, de la santé, des donateurs et des ONG. Il existe des comités de 
nutrition de district et des réunions régulières du réseau SUN.

APERÇU COVID-19
Riposte concertée du gouvernement et des partenaires. Mise à disposition des prestataires de services de conseils sur le programme 
national de nutrition. Élaboration de messages ANJE de changement de comportement au cours de la COVID-19. Garantie 
d’une réserve de produits essentiels. Participation des parties prenantes du Mouvement SUN à la réunion régionale virtuelle du 
Mouvement.
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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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