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Données démographiques

Population nationale (en millions en 2010) 14,3

Enfants de moins de 5 ans (en millions en 2010) 2,2

Adolescentes (15 à19 ans) (en millions en 2010) 0,80

Nombre moyen de naissances (en millions en 2010) 0,40

Taux de croissance de la population (2010) 2,46 %

Indicateurs (ENSMI 2008-2009) des Cibles  
de Nutrition de l’OMS 

Faible poids de naissance 11,4 %

Allaitement maternel exclusif entre 0 et 5 mois 49,6 %

Retard de croissance chez les moins de cinq ans 48,0 %

Émaciation chez les moins de cinq ans 1,1 %

Surpoids chez les moins de cinq ans 4,9 %

Couverture des facteurs relatifs à nutrition

Pratiques d’alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants

Régime alimentaire minimum acceptable
entre 6 et 23 mois

-

Diversité minimale du régime alimentaire
entre 6 et 23 mois

-

Interventions pour prévenir les carences
en vitamine et minéraux

Supplémentation en zinc contre la diarrhée
(Enfants de moins de cinq ans)

-

Femmes enceintes ayant fait quatre ou plus
de consultations prénatales

-

Supplémentation en vitamine A (6 à 59 mois) 14,0 %

Ménages consommant le sel adéquatement iodé 76,0 %

Responsabilisation de la femme

Alphabétisation des femmes 70,3 %

Taux d’emploi féminin 47,3 %

Âge médian au premier mariage -

Accès au personnel qualifié pour l’accouchement 52,0 %

Femmes ayant eu un enfant avant l’âge de 18 ans -

Taux de fécondité 4,2

Autres indicateurs pertinents de nutrition

Taux d'urbanisation 49,49 %

Part de revenu détenue par les 20  %
de la tranche la plus inférieure

3,08 %

Calories par habitant par jour
(kcal / habitant / jour)

2.192,9

Énergie provenant d’aliments autres
que les aliments de première nécessité

49,81 %

Disponibilité du fer de source animale
(mg / habitant / jour)

1,4

Accès aux infrastructures sanitaires améliorées 78 %

Défécation en plein air

Accès aux sources améliorées d’eau potable 82,0 %

Accès au branchement d’eau courante domestique -

Eau de surface comme source d’eau de boisson -

PIB par habitant ($ US courants, 2013) 3.478,00

Exportations de produits agricoles par habitant 
($ US courants, 2012)

-

Importations de produits agricoles par habitant 
($ US courants, 2012)

1,03
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(U5 millions d'enfants souffrant 

de retard de croissance)
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Jusqu’en 2011, aucun budget coordonné et intégré ne mettait 
l’accent sur le FSN et / ou n’était orienté vers les actions du 
Mouvement des Mille jours. En 2012, un processus était 
initialisé pour développer et consolider les ressources à l’appui 
du FSN à l’aide du Système de comptabilité intégrée (SICOIN) - 
le système officiel pour les dépenses budgétaires publiques au 
Guatemala. Les ressources peuvent actuellement être utilisées 
et consultée en ligne en temps réel.

Conformément à la loi sur le libre accès à l’information de 
SICOIN, les rapports écrits à la suite d’un effort coordonné 
entre le ministère des Finances et le Secrétariat à la sécurité 
alimentaire et la nutrition sont disponibles sur le site Web 
officiel www.minfin.gob.gt. À l’heure actuelle, les dépenses et 
les objectifs physiques (biens ou services que l’établissement 
public fournit à la population) de 14 institutions sont soumis à 
une surveillance particulière.

Le Guatemala a adopté une politique de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (POLSAN) et une loi sur le système national 
de sécurité alimentaire et de nutrition (SINASAN) qui définit 
le cadre institutionnel stratégique de l’organisation et de la 
coordination en accordant la priorité sur les actions relatives 
à la sécurité alimentaire et la nutrition, en les hiérarchisant, 
harmonisant, concevant et en les exécutant. Un plan stratégique 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition (PESAN 2012-2016) 
est également en place ainsi qu’une stratégie nationale pour la 
réduction de la sous-nutrition chronique (ENRDC).

Afin de mettre en pratique le Pacte « Faim Zéro », le Plan du 
Pacte « Faim Zéro » a été élaboré, il est couvert par l’ENRDC 
et le Mouvement des 1000 jours. L’outil opérationnel du Plan 
du Pacte « Faim Zéro » est le Plan opérationnel de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (POASAN)

Le Plan du Pacte « Faim Zéro » (2012 - 2016) est un cadre 
commun de résultats au Guatemala. Il s’agit de l’outil 

technique opérationnel pour l’exécution du Pacte « Faim Zéro 
». Il favorise l’alignement, l’harmonisation, la gestion et la 

coordination des ressources avec le secteur privé, la société 
civile et les partenaires nationaux et internationaux. Le plan 

s’appuie sur l’approche proposée dans l’ENRDC et la stratégie 
du Mouvement des 1000 jours, y compris les quatre objectifs 

énoncés dans le Pacte « Faim Zéro ». Sa couverture et sa 
portée sont complètes et nationales. Afin de lutter contre la 
faim chronique, le plan a mis l’accent sur 166 municipalités 

prioritaires en 2013 et sur le reste du pays entre 2014 et 2015.

Le vendredi 25 juillet 2014, les résultats de la deuxième enquête 
de suivi du Plan du Pacte « Faim Zéro » mis en œuvre dans les 

166 municipalités prioritaires désignées par le Plan étaient 
publiés. Ces résultats avaient révélé que les prévalences de la 

sous-nutrition chronique et de l’anémie chez les enfants de 
moins de cinq ans ont baissé respectivement de 1,7 % et 4,5 %.

Le Guatemala a mis en place un modèle de gouvernance 
intersectorielle pour la promotion de la nutrition qui a fait ses 

preuves. En 2012, le Président du Guatemala avait obtenu la 
signature du Pacte « Faim Zéro », dans lequel les différentes 

parties prenantes et les institutions avaient pris l’engagement 
de réduire la prévalence de la sous-nutrition chronique chez les 

enfants de 10 pour cent en quatre ans, ainsi que de prévenir 
et de réduire la mortalité due à la sous-nutrition aiguë chez 
les enfants de moins de cinq ans. Le Pacte met en commun 

les efforts des institutions publiques, des autorités locales 
et des différents secteurs : les parties prenantes des milieux 
universitaires, politiques et du secteur privé, les médias, les 

services volontaires, les ONG, les ambassades, les Nations 
Unies, les peuples autochtones, les femmes, les groupes 

religieux, les agriculteurs, les syndicats et la société civile.

Le Conseil national pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
(CONASAN) est l’organisme redevable de la mise en œuvre 

du Pacte, tandis que le Secrétariat à la sécurité alimentaire et 
la nutrition (SESAN) est chargé de coordonner les actions des 

différentes parties prenantes et institutions impliquées dans la 
lutte contre la sous-nutrition. Le CONASAN est redevable des 

actions de promotion de la sécurité alimentaire et la nutrition 
(FSN) dans les arènes politiques, économiques, culturelles, 

opérationnelles et financières du pays. Le CONASAN compte des 
représentants issus de neuf ministères et trois secrétariats du 

Gouvernement central, ainsi que du secteur privé et  
de la société civile. Les structures multi-acteurs  

de gouvernance de la nutrition ont été mises en place  
aux niveaux départemental et municipal.

Regrouper les parties prenantes  
dans un espace d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Suivre le financement  
et mobiliser les ressources

Aligner les actions autour  
d’un cadre de résultats commun
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Niveau de préparation

Tableau de bord des marqueurs de progrès 2014
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62 %
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66 %

28 %
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2014
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Notation des marqueurs de progrès 20121 et 20142

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

Regrouper les parties prenantes
dans un espace d'action commun

Aligner les actions autour d'un
cadre de résultats commun

Suivre le financement
et mobiliser les ressources

Progrès réalisés dans les quatre processus SUN 

Guatemala

1Évaluation externe par le Secrétariat du Mouvement SUN 
2Évaluation interne par un exercice national d’auto-évaluation


