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76.0%

• Estimation des coûts 
et finalisation du 
Plan d’action national 
multisectoriel en 
matière de nutrition

• Élaboration du 
cadre politique et 
du plan d’action de 
développement de la 
petite enfance

• Élaborer un système 
multisectoriel 
de gestion de 
l’information sur la 
nutrition

• Utiliser le potentiel 
des PME pour 
développer et 
promouvoir des 
aliments nutritifs

• Élaborer un 
programme national 
de sensibilisation à la 
nutrition

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le gouvernement a fait de la nutrition une priorité nationale et le 
financement des plans d’action provinciaux en matière de nutrition 
augmente. Plusieurs nouvelles initiatives en matière de nutrition ont été 
lancées dans le cadre de la protection sociale des communautés les plus 
touchées. La faisabilité des projets de nutrition du secteur public est évaluée 
en fonction du coût par bénéficiaire. Le gouvernement travaille sur une 
formule de pondération pour évaluer la part du coût de la nutrition dans les 
programmes contribuant à la nutrition.

Aligner les actions sur des résultats communs
Le Plan d’action national de nutrition, en cours d’élaboration, donnera 
la priorité aux actions et à la mobilisation des ressources. Les unités 
provinciales du Mouvement SUN sont plus conformes au ODD du 
Programme annuel de développement 2019-2020 par le biais du 
programme national de retard de croissance. Le Réseau du secteur privé 
SUN met l’accent sur la nutrition au travail. Les réseaux SUN disposent 
désormais de plans d’action complets pour mettre en œuvre le cadre 
commun de résultats. La protection sociale dispose désormais d’un tableau 
de bord de nutrition pour faciliter l’alignement. Le suivi conjoint est le 
prochain objectif.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
SUN a obtenu des chapitres sur la nutrition dans la nouvelle Stratégie 
nationale de croissance économique sur cinq ans. Les stratégies provinciales 
d’enrichissement ont été approuvées.

Le développement de la petite enfance est maintenant pris en compte 
par le Mouvement SUN pour l’élaboration d’un cadre stratégique de DPE. 
Collaboration entre défenseurs de la société civile et 14 nouveaux champions 
parlementaires pour le droit constitutionnel à la nutrition et le contrôle 
parlementaire de la mise en œuvre des politiques et des programmes 
de nutrition. Expansion du rôle des autorités alimentaires à de nouveaux 
districts.

Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun
Des plateformes multisectorielles sont actives dans toutes les provinces. 
Le nouveau Conseil national de coordination de la nutrition du Pakistan, 
présidé par le Premier ministre, comprend six ministères et toutes les 
plateformes, avec le soutien du Forum national sur la nutrition et du Groupe 
consultatif sur la nutrition. Le Réseau du secteur privé du Mouvement SUN 
travaille sur la coordination de l’enrichissement alimentaire. Les stratégies 
de SUN sont maintenant rattachées aux plateformes des ODD et aideront 
le gouvernement à intégrer la nutrition dans les plans de développement 
annuels.

APERÇU COVID-19
Le programme Ehsaas (dispositif de sécurité sociale et protection sociale) comprend dorénavant des services spécialisés de nutrition 
destinés aux communautés les plus pauvres, notamment la fourniture de rations alimentaires. La société civile et le réseau des 
Nations Unies ont collaboré avec les autorités en vue d’obtenir un soutien humanitaire, technique et financier de la part des acteurs 
nationaux dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.
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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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9,0 31,39,4 25,7 11,36,0 12,112,6
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