Date d’adhésion : Mars 2014
Population : 1,53 millions

Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids chez
les adultes (%)

26,1

27,6

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

7,2

21,3

Diabète chez
les adultes (%)

Guinée-Bissau

Allaitement exclusif des
nourrissons de 0-5 mois (%)

52,5

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

5,2

6

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

2,3

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

44,6

*Sources de données détaillées dans l’Annexe No 1.

34 %

22 %

2015

2016

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun
Un groupe technique de travail soutient les activités
liées à la nutrition, à l’abri du ministère de la Santé, du
fait que la création de la plateforme multisectorielle
ne soit pas encore formalisée. Ses membres sont très
engagés et soutiennent les interventions conjointes
du domaine de la nutrition. Un Conseil national de
sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui serait

subjacent a la formulation d’une stratégie nationale
de sécurité alimentaire et nutritionnelle, pourrait être
mis en place. Les réseaux des acteurs pour la nutrition
(UN, société civile, etc.) n’ont pas été créés car ce
concept n’est pas applicable à la réalité actuelle de
la Guinée Bissau considérant le nombre limité de
partenaires opérant dans ce secteur.

32 %
2016

2015

48 %

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
En mars 2016 , le Plan stratégique multisectoriel
d’alimentation et de nutrition 2016-2020 a été finalisé
et budgétisé avec l’appui de la Banque mondiale.
L’importance de la nutrition s’est dernièrement
accrue, avec son intégration dans diverses stratégies
et plans sectoriels, tels que le Plan national
d’investissement agricole ou la Politique nationale

de développement de la petite enfance. Plusieurs
projets de loi (e.g. régularisation des substituts du
lait maternel, fortification des aliments, cantines
scolaires, etc.) ont été préparés mais n’ont pas pu
être approuvés en raison de l’instabilité politique.
Des discussions sont en cours pour la création d’un
Institut pour la nutrition et la sécurité alimentaire.

29 %

20 %

2015

2016

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
Le cadre commun de résultat sera développé en
relation avec les plans bi-annuels de la plateforme
multisectorielle, qui devraient être développés

prochainement. Ces plans seront accompagnés d’un
plan de suivi d’évaluation qui permettra de démontrer
l’impact de la nutrition.
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Agriculture Education

20 %

Santé

$ 124,755

1.5

$ 127,274

2.0

$ 370,181

Total
pondéré
2016

Allocations pour la nutrition dans différents secteurs
gouvernementaux en millions de dollars USD (2014)
2.5

$ 642,551

La Banque mondiale prévoit d’appuyer l’organisation d’une table ronde des bailleurs de fonds pour la
nutrition, qui aura lieu après la validation du budget
du Plan stratégique national 2016- 2020 (PSN), et
qui débouchera sur des compromis de financement.
Suite à cela, une stratégie de mobilisation de ressources pourra être développée ainsi qu’une stratégie de soutenabilité du plan à long terme.

$ 1,382,626

4%
2016

0%

Suivre le financement et mobiliser les ressources

2015

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Non disponible pour 2014 *

Transformations institutionnelles en 2015 - 2016

Protection
sociale

WASH

PRIORITÉS 2016-2017
• Appuyer l'élaboration de lignes directrices pour
l'organisation et la gestion du cadre commun de résultats
• Établir des dossiers de rentabilité de l'investissement
national dans la nutrition, appuyés par des données
probantes, pour promouvoir le plaidoyer pour le
renforcement de la nutrition
• Renforcer les compétences des principales parties
prenantes, telles que les membres de la Plateforme

multi-acteurs. Les compétences pourraient inclure la
communication et la négociation, le renforcement des
équipes et la politique de gestion, la planification et la
coordination
• Développer, mettre à jour ou mettre en œuvre
des stratégies multisectorielles de plaidoyer et de
communication.
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