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• Terminer et diffuser 
le cadre de résultats 
du PPAN

• Élaborer une 
stratégie exhaustive 
de mobilisation 
des ressources aux 
niveaux national 
et infranational, y 
compris des schémas 
de financement 
innovants pour les 
collectivités locales 
prioritaires

• Étendre et renforcer 
la capacité des 
organisations pour 
la nutrition aux 
niveaux national et 
infranational, avec 
tous les Réseaux SUN 
réunis

• Renforcer la mise 
en œuvre du 
Programme de 
gestion intégrée 
de la malnutrition 
aiguë des Philippines 
(PIMAM)

• Mettre en place un 
système complet de 
suivi et d’évaluation 
du PPAN

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Une étude sur les vecteurs des retards de croissance et l’examen des 
dépenses publiques éclaireront le système proposé de suivi et de 
codification du budget pour la nutrition, tant à l’échelon national qu’à 
l’échelon local.

Des efforts sont faits pour estimer, consolider, suivre et rendre compte du 
financement de la nutrition aux niveaux national et local, comme l’examen 
des objectifs du PPAN, les rapports des agences et des collectivités, et 
MELLPI Pro. Les provinces qui ont organisé des ateliers ont augmenté 
les investissements pour la nutrition de 5 à 10 %. Un système de suivi des 
investissements est nécessaire.

Aligner les actions sur des résultats communs
Pour atteindre les objectifs du PPAN, diverses agences mettent en œuvre 
les programmes prioritaires retenus. Un bilan intermédiaire du PPAN, les 
résultats de l’enquête nutritionnelle nationale étendue et la situation liée à 
la COVID-19 ont tous été pris en compte dans le cadre du processus de mise 
à jour du Plan de développement des Philippines (PDP) et des cibles du 
PPAN.

Une série d’ateliers locaux de planification et de budgétisation de la 
nutrition a également été organisée pour aider les collectivités locales à 
intégrer la nutrition dans les plans de développement locaux en adéquation 
avec le PPAN.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le Plan d’action pour la nutrition des Philippines (PPAN) 2017–2022 
comprend des programmes visant à obtenir un soutien législatif et politique 
et un groupe de travail technique sur l’élaboration des politiques a vu 
le jour en 2020. Les comités régionaux multiacteurs sur la nutrition et la 
participation aux conseils régionaux pour le développement ont permis 
de localiser les politiques nationales (par exemple, les résolutions). Le suivi 
régulier de la mise en œuvre des lois relatives à la nutrition s’est également 
poursuivi (cf. le code sur les substituts du lait maternel et le contrôle des 
usines de sel).

Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun
Les plateformes et les mécanismes multiacteurs ont été renforcés à 
tous les niveaux en 2019-2020, avec des réunions régulières du conseil 
d’administration du Conseil national de la nutrition (NNC), de son Comité 
technique et de ses groupes de travail, des groupes de nutrition nationaux 
et locaux, des comités de nutrition régionaux et locaux, entre autres. 
Un Réseau du secteur privé SUN a été instauré afin de mieux définir les 
points d’ancrage de l’implication du secteur privé. Une équipe spéciale 
interorganisations a été créée en janvier 2020 pour travailler sur l’objectif 
« Faim zéro ».

APERÇU COVID-19
Le NNC a publié, en mars et en avril, un avis consultatif émanant du Groupe sectoriel sur la nutrition et destiné à guider les 
responsables nationaux et infranationaux dans leur réponse nutritionnelle à la pandémie. Les groupes régionaux sur la nutrition ont 
travaillé activement à la mise en œuvre des politiques du NNC. Les budgets du gouvernement ont été reprogrammés.

Date d’adhésion : mai 2014
Population : 109,58 millions
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