
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
L’année 2021 a vu un changement de régime politique en Guinée, 

et le pays reste en bonne voie pour atteindre ses objectifs. Les 

interventions de nutrition à fortes retombées sont mises en 

œuvre, bien que limitées par le manque de fonds. Il existe un plan 

stratégique national multisectoriel de nutrition 2019-2024 mais le 

plan d’opérationnalisation n’est pas encore réalisé. Un plan intégré 

de plaidoyer et de communication a été validé en 2019 pour faciliter 

la mobilisation des ressources. Le code de commercialisation des 

substituts du lait maternel a été mis à jour pour s’aligner sur les 

nouvelles directives de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le 

plaidoyer pour sa promulgation continue auprès du Gouvernement de 

transition.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
L’intégration des intrants nutritionnels dans la ligne budgétaire du 

ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et l’achat effectif 

d’intrants nutritionnels (1,35 million de dollars des États-Unis) sont 

un succès en matière de financements en 2021, lesquels restent 

cependant insuffisants. L’organisation d’une table ronde pour le 

financement du plan stratégique est en cours de préparation. 

L’analyse des déficits a été réalisée, ainsi qu’une cartographie des 

intervenants et interventions en nutrition visant à améliorer la faible 

coordination des acteurs de la nutrition. Les partenaires (OMS, 

Helen Keller INTL, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Nutrition 

International, Programme alimentaire mondial et Nutri Guinée) ont 

honoré leurs engagements financiers en 2021.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
En 2021, les partenaires techniques sont restés engagés. Le pays 

a bénéficié de soutien technique, via le Mouvement SUN, pour 

l’organisation de la table ronde de financements, ainsi que du 

financement de projets pour les organisations de la société civile 

(OSC) via le Fonds commun SUN. Cela a contribué à renforcer le 

partenariat entre, notamment, les OSC, les départements ministériels, 

les communautés et les élus locaux, ainsi qu’à la production d’outils 

de communication et de plaidoyer pour la nutrition. Un appui serait 

cependant nécessaire pour renforcer les capacités du Comité national 

multisectoriel pour la nutrition (CNMN), ainsi que pour réaliser 

des recherches-actions en matière de nutrition en faisant appel au 

système universitaire. 

  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
En 2021, la mise en place du CNMN sous la présidence du Premier 

ministre montre un engagement et une impulsion au plus haut niveau 

en faveur de la nutrition. La coordination de la primature permet 

de bien orienter les objectifs et les engagements du Comité, qui 

organise des réunions de coordination technique régulières mais 

n’est pas encore très fonctionnel. Il existe des cadres sectoriels pour 

le suivi des progrès, mais il n’existe pas un cadre multisectoriel de 

suivi et évaluation (S&E) du PSNMN. Une enquête nationale SMART/

démographique et de santé et l’élaboration d’un Plan de S&E du 

PSMN seraient nécessaires pour pallier le manque d’information 

multisectorielle.

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

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2021

 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
Plan stratégique national multisectoriel de nutrition 2019-2024

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

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
https://scalingupnutrition.org/resource-library/advocacy-and-comms-plan-guinea 

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 le fonctionnement du Comité national multisectoriel de 

nutrition.

 Organiser la table ronde pour le financement du plan stratégique.

 Élaborer le plan de mise en œuvre du plan stratégique.

 Organiser une campagne de promotion de l’allaitement exclusif.

 Faire une étude socio-anthropologique sur les raisons du rajout de 

l’eau dans l’alimentation du nourrisson (0-6 mois).

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Financement endogène

Titre :  Le Réseau du secteur privé finance la nutrition

Description :  L’installation d’une usine de production locale aliments 

thérapeutiques prêts à l’emploi pour prévenir et prendre 

en charge la malnutrition par le Réseau du secteur privé, 

NutriGuinée, favorise la disponibilité des intrants de prise 

en charge des enfants malnutris au niveau national. 

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Mai 2013

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Comité national multisectoriel de nutrition

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Mme Dieney Fadima Kaba, Directrice nationale de la Santé  familiale 

et de la Nutrition 

Guinée

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/western-africa/guinea/
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/western-africa/guinea/

