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• Plaidoyer auprès des autorités (Parlement et Conseil) 
pour valider les documents en attente. (Loi de rempla-
cement et de la commercialisation du lait maternel et, 
de la politique de la Cantine Scolaire) ;

• Prévention de la malnutrition chez les groupes 
vulnérables selon le cycle de vie, promotion d’un 
traitement approprié des cas de malnutrition aiguë, y 
compris la lutte contre les carences en micronutriments ;

• Promotion de la sécurité alimentaire des familles et de 
la communautaire et votre résilience à la diversifica-tion 
alimentaire ;

• Renforcement de la coordination intersectorielle des 
systèmes d’information, la recherche en nutrition et de la 
communication pour un changement de comportement.

Procéder au suivi financier et mobiliser des ressources
Les Nations-Unis effectuent le suivi des fi-
nancements alloués aux programmes de 
nutrition et prévus par le plan cadre des Na-
tions-Unies en Guinée (UNDAF) deux fois 
par an. En 2016, une analyse a été effectuée 
sur l’investissement pu-blic dans la nutrition 

et un rapport a été publié par la suite par 
le Ministère des Finances. L’organisation 
d’une table ronde des donateurs est prévue 
au cours de l’année pour la mobilisation des 
fonds en faveurs de la nutrition. 

Guinée-BissauDate d’adhésion : mars 2014
Population : 1,77 millions

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
La politique nationale de nutrition a été va-
lidée par les autorités du pays et celle des 
cantines scolaires est en attente de signa-
ture auprès de l’Assemble Nationale. Les dif-
férents acteurs promeuvent l’intégration de 
la nutrition dans les politiques sectorielles et 
divers programmes de développement. Des 
contacts ont été initiés par les nations-unies 
avec les parlementaires, suite à une commu-

nication de l’Union Interparlementaire appe-
lant à l’organisation de réunions dédiées sur 
la nutrition. Un dialogue national sur la nu-
trition et l’établissement d’une journée na-
tionale pour la nutrition en guinée sont ainsi 
envisagées. Le réseau des Nations-Unies est 
prêt à soutenir le point focal du gouverne-
ment nouvellement nommé. 

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La finalisation du plan budgétaire du Plan 
Stratégique de Nutrition, qui comprendra 

un cadre commun de résultats, est en cours 
et perspective l´organisation de table rond.

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
La plateforme multi-acteurs et multi-sec-
teurs est fonctionnelle et permet la mobi-
lisation, l’engagement des parties concer-
nées et l’obtention de résultats communs à 
travers des interactions facilitées des par-
ties prenantes. En Dé-cembre 2016, lors du 
conseil de ministres, le premier ministre a 
reconnu officiellement le Comité Multisecto-
riel de Nutrition et le point focal du gouver-
nement. Le réseau des Nations Unies pour le 
SUN (comprenant UNICEF, la FAO, l’OMS, le 
FNUAP, le PAM, la BM) nouvellement créé, 

est animé par la représentante du PAM. Des 
points focaux des ministères sectoriels, de 
la société civile, des donateurs et des na-
tions unies ont été désignés et participent 
active-ment à la plateforme. De plus, les 
structures nationales compétentes accom-
pagnent la plateforme dans la prise de dé-
cision afin d’atteindre des consensus et des 
recommandations communes favorisant le 
dialogue au niveau local. Le plan annuel de 
travail de la commission de nutrition est en 
cours d’élaboration pour l’année 2017. 

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.87,2Surpoids chez
les adultes (%) 26,1

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%) 44,6Surpoids des enfants de

moins de cinq ans (%) 2,3Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%) 5,9Allaitement exclusif des

nourrissons de 0-5 mois (%) 52,511Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%) 27,2
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