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• Opérationnaliser les 
cadres politiques et 
juridiques essentiels 
sur la nutrition

• Organiser des ateliers 
d’apprentissage 
multi-acteurs et 
multisectoriels 
pour examiner 
les politiques et 
stratégies clés en 
matière de nutrition

• Renforcer la 
coordination 
multisectorielle, le 
plaidoyer en matière 
de nutrition et le 
développement 
des capacités dans 
l’ensemble des 
réseaux

• Établir un centre 
d’excellence pour 
la nutrition afin de 
fournir des services 
de formation et 
de gestion des 
connaissances

• Institutionnaliser 
le suivi et l’analyse 
du budget pour le 
financement de la 
nutrition

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
En 2020, on a constaté une nette amélioration de la planification et de 
la budgétisation des interventions nutritionnelles et des outils de suivi 
financier dans l’ensemble des plateformes multi-acteurs. Les allocations 
publiques consacrées à la nutrition par l’intermédiaire des différents secteurs 
ont dépassé les 3 % du budget. Une difficulté majeure a été de prioriser 
les interventions de nutrition dans les secteurs sensibles à la nutrition aux 
niveaux national et infranational. Le PND et le cadre commun de résultats 
ont été des outils cruciaux d’amélioration des allocations.

Aligner les actions sur des résultats communs
Les plans et actions des parties prenantes de la nutrition ont continué 
de s’aligner sur le plan national de développement de la Somalie et les 
objectifs de la stratégie de nutrition aux niveaux national et infranational. 
La coordination et l’harmonisation de la plateforme multi-acteurs en 
ont été améliorées. Les acteurs de la nutrition continuent d’aligner leurs 
programmes sur les objectifs du chapitre de la nutrition du plan national de 
développement. Le cadre commun de résultats traduit le PND et d’autres 
cadres juridiques et politiques en des résultats bien définis.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La Somalie a progressivement élaboré, établi et soutenu des politiques et 
une volonté politique de haut niveau à l’appui d’un cadre juridique pertinent 
en faveur de la nutrition afin de guider les efforts de nutrition dans toutes 
les plateformes multisectorielles. Ces efforts se traduisent par l’élaboration 
conjointe d’un projet de loi sur la sécurité alimentaire et la nutrition visant 
à fournir un cadre législatif cohérent pour la nutrition dans le pays et une 
politique de sécurité alimentaire et de nutrition coordonnée par le ministère 
de l’Agriculture.

Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun
La nutrition a été institutionnalisée grâce à l’engagement du gouvernement, 
du Secrétariat du Mouvement SUN et d’un éventail de plateformes, comme 
le comité interministériel, les réseaux SUN, le sous-comité parlementaire 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition, les réunions de groupes sectoriels 
sur la nutrition et le chef de la nutrition. Ces partenaires coordonnent les 
parties prenantes et leur fournissent un soutien technique afin de renforcer 
et d’intégrer le programme stratégique de nutrition dans le travail du 
gouvernement et du secteur privé.

APERÇU COVID-19
Le comité de coordination de lutte contre la COVID-19 mis en place est dirigé par le Premier ministre et travaille en coordination avec 
l’OMS, l’ONU et le ministère de la Santé. Des mesures ont été imposées pour contenir la propagation de la COVID-19, les systèmes de 
santé sont renforcés et les communications sur la COVID-19 améliorées.
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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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