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•  Mobilisation, 
plaidoyer et 
communication à 
l’aide des données 
de l’outil de 
cartographie SUN/
REACH afin de 
produire des résultats

•  Partenariat avec 
les parlementaires 
et les maires/
présidents des 
conseils municipaux 
pour s’assurer que 
la malnutrition et 
les problématiques 
connexes demeurent 
une priorité du 
nouveau programme 
gouvernemental

•  Soutien de l’adoption 
de nouvelles 
politiques liées 
à la nutrition et 
instauration de règles 
promouvant un 
étiquetage adéquat 
des aliments

•  Création de « clubs 
scolaires SUN »

•  Organisation 
d’ateliers annuels 
relatifs au 
financement de 
la nutrition et 
intensification 
des réunions de 
coordination

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Une meilleure communication a été faite sur les conséquences de la 
malnutrition sur l’économie, le développement et la population, ainsi que 
sur les moyens d’y faire face. En revanche, la mobilisation de ressources a été 
en retrait durant la période visée compte tenu de la pandémie de COVID-19.

Aligner les actions sur des résultats communs
En 2019-2020, la mobilisation sociale, le plaidoyer et les communications 
visant à changer les comportements concernant les priorités nationales 
se sont accrus. Les responsables du développement des districts ont été 
incités à aligner leurs plans de développement sur le Plan stratégique 
multisectoriel contre la malnutrition. Les programmes sur l’allaitement et 
les pratiques d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants ont été 
étendus. Des formations sur les messages clés, la promotion de bonnes 
habitudes alimentaires et la production de rapports concernant la mise en 
œuvre des plans d’action dans les districts ont été entreprises.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Le Parlement a adopté le Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel et organisé, à ce sujet, des réunions de 
consultation avec les ministères, les services et les agences concernés du 
gouvernement (y compris les ministères de la Protection sociale, de l’Égalité 
hommes-femmes et de l’Enfance, de l’Information, du Commerce et de 
l’Industrie, de l’Enseignement primaire et secondaire ainsi que le bureau du 
procureur général).

Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun
Les partenaires ont soutenu l’intégration des interventions en matière de 
nutrition et de sécurité alimentaire dans les plans des districts. Un atelier 
a eu lieu afin d’informer les points focaux de la nutrition siégeant aux 
conseils des districts du nouveau Plan stratégique multisectoriel contre la 
malnutrition, couvrant la période 2019-2025. Une réunion de coordination 
s’est tenue avec tous les réseaux et Irish Aid, afin de planifier la visite de la 
coordinatrice du Mouvement SUN et l’édition 2020 du Salon national de la 
nutrition du Mouvement SUN. Le Salon a été ouvert par le vice-président et 
la coordinatrice du Mouvement SUN.

APERÇU COVID-19
Un pilier relatif à l’aide alimentaire et à la nutrition a été mis en place au sein du bureau du vice-président. Des messages axés sur la 
nutrition, l’immunité et la lutte contre la pandémie de COVID-19 ont été relayés dans l’ensemble des districts par l’intermédiaire des 
stations de radio et des chaînes de télévision locales, encouragées à produire et à diffuser des contenus interactifs.

Date d’adhésion : janvier 2012
Population : 7,98 millions
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