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• Examiner la politique 
sur l’alimentation 
des nourrissons et 
des jeunes enfants 
et le Plan d’action 
stratégique national 
sur la nutrition 

• Renforcer les 
infrastructures 
et les effectifs du 
Secrétariat du 
Mouvement SUN

• Renforcer la 
coordination au sein 
des réseaux SUN / 
mobiliser le milieu 
universitaire pour 
former un réseau 

• Améliorer le suivi 
des ressources 
et accroître les 
ressources nationales 
pour la nutrition

• Augmenter la 
participation 
infranationale (États 
et autorités locales) 
aux approches du 
Mouvement SUN

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Des progrès sont réalisés pour tirer parti des ressources disponibles et du 
financement commun regroupé. Ils se manifestent par la collaboration 
accrue entre les partenaires et l’augmentation des allocations budgétaires. 
Toutefois, les retards fréquents des décaissements de fonds pour porter à 
exécution des plans d’action et des interventions restent une préoccupation 
majeure dans la quasi-totalité des États.

Aligner les actions sur des résultats communs
Les plateformes multi-acteurs comprennent mieux les actions prioritaires et 
les manques de capacité. Des plans de travail détaillés ont été élaborés pour 
améliorer la couverture efficace de programmes spécifiques et sensibles en 
matière de nutrition. Le manque de coordination multisectorielle entraîne 
parfois un chevauchement des rôles et des activités entre les secteurs. Le 
manque d’harmonisation des données reste une pierre d’achoppement. 
Nécessité d’accroître l’efficacité de la participation et de la consultation pour 
aligner les actions et identifier des rôles spécifiques.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Des efforts ont été déployés pour réviser et actualiser les politiques et 
directives pertinentes. Parmi les réussites, on compte l’allongement à six 
mois du congé maternité dans certains États, ainsi que l’aménagement d’un 
nombre accru de crèches et de coins d’allaitement sur les lieux de travail. 
De nombreux États continuent d’être confrontés à des difficultés en raison 
du manque de fonds, du manque de respect des réglementations et de la 
faible mise en œuvre des plans convenus.

Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun
Des plateformes multi-acteurs existent aux niveaux national et infranational, 
toutes œuvrant vers un cadre commun de résultats. Renforcement continu 
d’interventions sensibles et spécifiques en matière de nutrition dans le cadre 
du projet national Accelerating Nutrition Results in Nigeria (ANRiN). Mais 
les progrès infranationaux sont entravés par une mauvaise coordination des 
plateformes et l’absence persistante d’une ligne budgétaire solide consacrée 
à la nutrition avec le décaissement de fonds en temps utile pour la mise en 
œuvre.

APERÇU COVID-19
Le premier cas enregistré l’a été en février 2020. Les mesures d’aide publique ont compris la distribution de nourriture et de soins 
palliatifs et l’expansion de la protection sociale, comme des transferts monétaires conditionnels aux ménages. La plateforme multi-
acteurs SUN a travaillé pour repositionner le PNN et les réseaux SUN ont réorganisé leurs projets.
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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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