
PROFIL DE PAYS SUN 2021

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

   OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de 
plaidoyer solides
Les cadres politiques facilitant l’accélération des progrès en 

matière de nutrition sont encore émergents. Concernant 

le plaidoyer en faveur des objectifs de nutrition, le 18 

novembre a officiellement été désigné Journée nationale 

de la nutrition. Les actions de plaidoyer ont besoin d’une 

approche holistique et de davantage de systématisation, de 

coordination et d’évaluation.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays 
communes
En vue de renforcer la représentativité des intervenants 

actuels et potentiels dans le domaine de nutrition au sein du 

mécanisme de coordination (PMP), ainsi que la plus grande 

complémentarité, synergie, coordination et les résultats, 

il est pertinent de mettre à jour la composition de PMP, 

y compris des intervenants de la société civile, du milieu 

universitaire et du secteur privé.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Étant donné les fragilités relevées, il est nécessaire de 

renforcer les capacités du mécanisme de coordination 

(PMP) et des intervenants. Le renforcement des capacités 

est important pour : la consolidation de l’alignement et de la 

coordination ; le suivi et l’évaluation intégrés ; l’identification 

et le partage des meilleurs pratiques, aussi bien en interne 

qu’à l’externe ; l’intégration de la nutrition dans tous les 

plans sectoriels du Gouvernement ; la budgétisation des 

actions et des plans de nutrition contribuant à la nutrition 

; la diversification de la production alimentaire dans les 

communautés et les ménages (surtout pour les femmes).

  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
Les systèmes et structures de gouvernance de la nutrition 

sont rattachés au Gouvernement, mais ce sont des 

structures qui ne bénéficient pas de la priorité souhaitable 

et dont les travaux ne sont pas assez coordonnés et 

complémentaires. Les informations ne sont pas maîtrisées 

de façon satisfaisante, car le mécanisme de coordination 

n’est pas fonctionnel. Il y a des actions pertinentes de 

plusieurs parties prenantes en cours, mais le Comité 

technique sur la nutrition, qui devrait s’assurer de la 

coordination, est pratiquement inactif en raison de 

l’instabilité gouvernementale.

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/africa/western-

africa/guinea-bissau

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2016 

 Un plan d’action annuel de la MSP existe 

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-guinea-bissau

 Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
 Des MSP infranationales existent

 Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels

   Plan national de nutrition
Plan stratégique de nutrition 2015-2019 – 

https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-guinea-bissau

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication

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

 Étendre la représentativité de la société civile et du secteur privé au sein du 

Comité national multisectoriel de la nutrition, la réintégration et le renforcement 

des capacités du Comité. 

 Renforcer la coordination institutionnelle du secteur en matière de nutrition aux 

niveaux central, régional et local.

 Préparer une version mise à jour du Plan stratégique multisectoriel national pour 

la nutrition. Le dernier plan stratégique date de 2015-2020 et n’a pas encore été 

mis à jour.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Genre

Titre :  Autonomisation des femmes et des filles, atteindre les groupes 

marginalisés et défavorisés

Description :  Plusieurs initiatives visent à renforcer les capacités des femmes et 

des filles, de la part du Gouvernement, de la société civile locale, 

ou des partenaires de développement, dont les Nations Unies, 

via ces stratégies : alphabétisation, éducation ; informations sur 

l’alimentation et la nutrition, etc. 

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Mars 2014

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité Técnico de Nutrição (Comité technique sur la nutrition)

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Isabel Maria Garcia de Almeida, Consultante indépendante, Prési-

dence du Conseil des ministres 

Guinée-Bissau
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