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POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0

   OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer 
solides
La POLSAN a été mise à jour. Les réunions du Conseil national de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle (CONASAN) pérennisent 

des environnements sûrs et à jour sur les enjeux actuels en faveur 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La Sous-commission de 

la communication pour le changement social et comportemental 

du Comité technique interinstitutionnel a élaboré la stratégie de 

communication pour le changement social et comportemental de la 

Grande initiative nationale pour la nutrition. En outre, la stratégie de 

communication et de promotion pour la distribution de compléments 

alimentaires enrichis a été élaborée en collaboration avec la table ronde 

dédiée à la communication interinstitutionnelle.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
En 2021, comme indiqué dans l’accord signé entre le ministère de la 

Santé publique et de l’Assistance sociale, le ministère du Développement 

social, le SESAN et le Programme alimentaire mondial, l’achat et la 

livraison de compléments alimentaires enrichis de la marque NutriNiños 

ont été mis à exécution dans le cadre de la Grande initiative nationale 

pour la nutrition. Le SESAN a mis en place un suivi des connaissances 

et des comportements ciblant les mères des enfants qui reçoivent les 

compléments NutriNiños dans les services de santé du pays, en réalisant 

des entretiens qui sont enregistrés dans une application téléphonique. 

De même, grâce à la coordination interinstitutionnelle, des progrès ont 

été réalisés par rapport au point de référence de la Grande initiative 

nationale pour la nutrition.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Dans le cadre du Sommet sur les systèmes alimentaires, des dialogues 

nationaux multipartites et la systématisation correspondante des 

résultats ont été organisés et intégrés dans une feuille de route nationale 

applicable dès 2022. En outre, une plateforme a été mise au point pour 

fournir des informations sur les dialogues, les feuilles de route et les 

systèmes nationaux. Par ailleurs, les engagements nationaux pris lors du 

Sommet sur la nutrition pour la croissance (N4G) ont eu une incidence 

sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Des consultations nationales 

ont été menées avec les différentes parties prenantes en matière de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle afin de générer des engagements 

contraignants.

  OS.4 Assurer une gouvernance du Mouvement SUN qui promeut 
le leadership du pays et les responsabilités des gouvernements, 
permet un alignement des ressources de toutes les parties 
prenantes du Mouvement SUN en soutien aux priorités du pays et 
renforce la redevabilité mutuelle à 360 degrés
Par le biais de réunions ordinaires ou extraordinaires convoquées par 

le CONASAN, tous les secteurs convergent pour aligner les ressources 

sur les besoins actuels de la population. Des efforts ont été déployés 

pour renforcer les capacités des acteurs sous-nationaux issus du Conseil 

départemental pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (CODESAN), 

de la Commission municipale pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (COMUSAN) ainsi que de la Commission communautaire 

pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (COCOSAN). Les différents 

secteurs concernés en matière de sécurité alimentaire et de nutrition 

participent et soutiennent de manière continue et efficiente les 

demandes de prise en charge de populations à risque. La politique 

nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle est mise à jour 

de manière participative avec les différents secteurs de la société 

guatémaltèque et la performance de la COMUSAN est mesurée au 

moyen d’un indice de gouvernance.

SITUATION DE LA NUTRITION DANS LE PAYS

  Indicateurs nutritionnels annuels dans le pays du Rapport  
sur la nutrition mondiale :
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/latin-

america-and-caribbean/central-america/guatemala

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 

 Un plan d’action annuel de la MSP existe 

 Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
 Des MSP infranationales existent

 Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels

  Plan national de nutrition
Grande initiative nationale pour la nutrition 2020-2024 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-guatemala

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Stratégie de communication pour le changement social et 

comportemental – 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-guatemala 

Présence de réseaux SUN dans le pays
 Réseau de la société civile du Mouvement SUN

 Réseau du secteur privé SUN

 ONU Nutrition

 Réseau des universitaires SUN

 Réseau des donateurs SUN

 Autres : p. ex. jeunes, parlementaires, médias

Financement pour la nutrition
 Une stratégie de mobilisation des ressources existe

 Exercice de suivi budgétaire conduit cette année 

 Déficits de financement identifiés cette année

 Dépenses intérieures sur la nutrition suivies

  Oui       En cours       Non       Chiffré(s)       Cadre de suivi et évaluation

PRIORITÉS DU PAYS EN 2022

 Renforcer la politique nationale de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (POLSAN) pour actualiser le plan stratégique de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle (PESAN), et promouvoir une 

sécurité alimentaire et nutritionnelle durable.

 Promouvoir des systèmes alimentaires durables et tenant compte 

des questions liées à la nutrition, et pertinents du point de vue 

culturel.

 Renforcer les mécanismes de gestion publique incluant un audit 

social pour améliorer la gouvernance de la POLSAN et du PESAN à 

l’aide de la plateforme multisectorielle.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Communication pour le changement social et 

comportemental en matière de nutrition

Titre :  Communication stratégique sur le plan de nutrition

Description :  La stratégie de communication pour le changement 

social et comportemental, lancée par le SESAN et 

axée sur la gouvernance, a été mise en place au niveau 

national. Celle-ci vise à parvenir à des changements 

durables et significatifs.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Décembre 2010

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Plateforme du mouvement SUN – Guatemala

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Lizett Marie Guzmán Juárez, Secrétaire, Secrétariat à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle (SESAN).
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