Gambie

Date d’adhésion : juillet 2011
Population : 1,98 millions

Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids chez
les adultes (%)

32,5

25

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

10,9

10,2

Diabète chez
les adultes (%)

Allaitement exclusif des
nourrissons de 0-5 mois (%)

46,8

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

9,9

11,1

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

3,2

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

45,3

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.

Transformations institutionnelles en 2016-2017
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Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multi-acteurs de la Gambie
demeure performante grâce à la tenue de
réunions trimestrielles. Au cours de la dernière année, le Comité consultatif technique
national sur la nutrition (NTAC) a incorporé
l’organisme gouvernemental gambien spécialisé dans les questions de genre, le Women’s Bureau, et l’unité consacrée à l’eau,

l’assainissement et l’hygiène (WASH). Cependant, une participation plus active de la
société civile, des universités et du secteur
privé demeure nécessaire. La participation
des structures régionales telles que les Comités consultatifs techniques régionaux
(TAC) doit aussi être renforcée.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
De nombreux programmes et politiques
sectoriels accordent une place centrale à la
nutrition. La plateforme multi-acteurs a réalisé une analyse des goulots d’étranglement
en matière de nutrition afin d’éclairer un
examen de la Politique nationale de nutrition 2010 – 2020. Cet examen débouchera
sur une version révisée de la Politique nationale de nutrition pour la période 2017-2025,
qui sera accompagnée d’un plan stratégique
chiffré. Au cours de la dernière année, une
nouvelle politique pour le développement

de la petite enfance et l’alimentation scolaire a été élaborée avec la participation
de la plateforme multi-acteurs, de même
qu’une Stratégie de communication pour
le changement social et de comportement
pour la période 2016-2020. Enfin, les agents
des forces de l’ordre, tels que les policiers et
les douaniers, ont été davantage sensibilisés
aux réglementations existantes en matière
d’enrichissement des aliments et d’iodation
du sel.
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Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Bien qu’un cadre commun de résultats pour
la nutrition reste à définir, la plateforme multi-acteurs participe à l’élaboration du Plan
national de développement 2018-2021 et du
Plan-cadre des Nations unies pour l’aide au
développement (PNUAD), pour lesquels elle

s’assure de la prise en compte des questions
de nutrition. Après l’examen de la Politique
nationale de nutrition et l’élaboration du
nouveau plan stratégique de nutrition qui
suivra, l’objectif sera d’élaborer un cadre
commun de résultats.

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Le financement supplémentaire du projet
de Système intégré d’information relatif à
la gestion financière (IFMIS) pour la Gambie
vise à renforcer la capacité du gouvernement en matière de gestion des ressources
publiques. Bien que le système IFMIS soit
en mesure de fournir des informations sur
les taux de réalisation du budget, il n’existe
aucune plateforme spécifique regroupant

ce type d’informations pour assurer le suivi
des investissements consacrés aux mesures
nutritionnelles. Le Plan stratégique national
de nutrition, qui est arrivé à son terme en
2015, constituait le document de référence
pour identifier les déficits de ressources en
matière de nutrition. L’élaboration d’un nouveau plan stratégique chiffré s’avère donc
nécessaire.

PRIORITÉS 2017–2018
• Élaborer un nouveau cadre commun de résultats ;
• Améliorer le suivi des investissements en matière de
nutrition ;
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• Inviter la société civile et le secteur privé à s’impliquer
dans la plateforme multi-acteurs et à y participer
activement ;
• Réaliser une évaluation des capacités des membres
de la plateforme multi-acteurs.

