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89.3%

• Élaborer et diffuser 
la Stratégie nationale 
de nutrition 2021-
2030, le NPAN 
2011-2025 et les plans 
infranationaux

• Élaborer un nouveau 
mécanisme de 
coordination pour 
la nutrition (y 
compris au niveau 
des opérations, des 
comptes rendus, de 
l’évaluation et du 
suivi financier)

• Renforcer le nouveau 
réseau de centres 
de santé provinciaux 
et régionaux, y 
compris la formation 
du personnel à la 
nutrition

• Plaider en faveur 
d’une couverture 
accrue des 
interventions 
nutritionnelles de 
base

• Maintenir et 
étendre les réseaux 
SUN, y compris 
les entreprises, les 
universités et les 
jeunes

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Les membres de la MSP identifient les besoins et les ressources de 
financements supplémentaires requises (au niveau national ou à l’extérieur), 
comme on l’a vu pendant la pandémie. Le gouvernement et l’Alliance de 
la société civile veillent à obtenir un consensus sur les lacunes identifiées. 
Les partenaires de développement alignent leurs fonds pour combler les 
déficits de financement et mobilisent des ressources supplémentaires. 
S’agissant de l’examen de la NNS, les autorités infranationales et les 
ministères compétents sont priés de présenter les contributions financières 
à la nutrition. Il n’existe aucun mécanisme de comptes rendus sur le 
financement de la nutrition.

Aligner les actions sur des résultats communs
Une enquête générale sur la nutrition et l’examen de la NNS (dont l’examen 
du plan d’action et des évaluations des capacités à appliquer les priorités 
identifiées) est en cours, et les actions des parties prenantes pour la nutrition 
sont en passe d’être cartographiées. Un système d’information a été établi 
pour rassembler et analyser régulièrement les données existantes et pour 
partager les indicateurs, en mettant l’accent sur la mesure de la portée et 
des résultats de la mise en œuvre. Des activités de plaidoyer appellent à une 
couverture plus efficace des programmes de nutrition, par exemple dans le 
cadre du Programme Faim Zéro.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La NNS est en cours d’examen, le gouvernement central entendant élaborer 
la prochaine pour 2021-2030. Une analyse panoramique de la nutrition 
maternelle et de l’alimentation complémentaire a été effectuée. Les 
mécanismes de réglementation, dont les contrôles sanitaires dans le secteur 
de l’alimentation, sont restés opérationnels. Le suivi et les comptes rendus 
sont considérés comme faibles en matière d’apprentissage et de maintien 
de l’impact des politiques et législations. Les organismes de surveillance ont 
le pouvoir de verbaliser les contrevenants au Code de commercialisation des 
substituts du lait maternel.

Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun
Un Réseau de la société civile SUN a été mis sur pied au niveau national. 
Les principaux groupes de parties prenantes rendront compte des 
progrès accomplis d’ici la fin de 2020 lors de l’évaluation de la Stratégie 
nationale de nutrition (NNS), tandis que les progrès et les réalisations de la 
plateforme multi-acteurs (MSP) seront communiqués au niveau exécutif du 
gouvernement. Les principales fonctions de la plateforme multi-acteurs sont 
intégrées dans les mécanismes ou processus de planification nationaux et/
ou infranationaux.

APERÇU COVID-19
Le gouvernement a adopté des mesures de confinement strictes fin janvier 2020, et les mesures d’isolement ont été levées à partir 
d’avril. Le groupe de travail sur la nutrition, qui a continué à fonctionner pendant le confinement, a entrepris de cartographier les 
interventions des parties prenantes et de combler les lacunes identifiées.
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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 (%)
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des adultes (%)

Surpoids
des adolescents (%)
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Obésité
des adultes (%)
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7,1 20,510,0 15,8 2,61,6 5,15,5

Date d’adhésion : janvier 2014
Population : 97,34 millions
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*   Enquête générale sur la 
nutrition au Viet Nam https://
bit.ly/3pUvs4u
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