Gambie

Date d’adhésion : juillet 2011
Population : 1,88 millions

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

Surpoids chez
les adultes (%)

32,5

24,5

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

10,9

10,2

Diabète chez
les adultes (%)

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

46,8

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

5,8

11,5

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

2,7

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

45,3

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

96 %

travail sont en place, tels que les groupes de travail
techniques sur la Gestion intégrée de la malnutrition aiguë et le groupe sur la communication pour
le changement social et de comportement pour une
meilleure santé et nutrition. Dans l'ensemble, il est
nécessaire de renforcer la participation de la société
civile, du milieu universitaire et du secteur privé aux
plateformes de coordination.

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
Depuis que la Gambie a actualisé sa politique nationale
de nutrition 2010 - 2020, le pays a intégré la nutrition
dans diverses politiques sectorielles, notamment dans
la nouvelle politique de l'éducation 2015 - 2025. La Loi
sur les aliments de 2005 a été mise en pratique, par le
biais du Règlement sur la promotion de l'allaitement

maternel, du Règlement sur l'enrichissement des
aliments et du Règlement sur l'iodation du sel.
La nutrition est prise en compte dans le Plan-cadre
des Nations Unies pour l'aide au développement
(UNDAF, d’après ses sigles en anglais) et dans d'autres
programmes nationaux des Nations Unies.

2016

40 %

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun
La Plateforme multi-acteurs a proposé de créer un
cadre commun de résultats après la révision en cours
de la Politique nationale de nutrition 2010 - 2020
et du Plan stratégique de nutrition. Le processus
de création s'inspirera de l'Analyse des goulots
d'étranglement dans les interventions en matières de
nutrition de 2015, du Plan national de mise en œuvre

de la politique de gestion de la nutrition élaboré avec
le soutien de l'initiative pour le Partnenariat visant
à éliminer la faim et la dénutrition chez les enfants
(REACH) des Nations Unies ; et de la cartographie
des parties prenantes, des bénéficiaires cibles et des
interventions contribuant à la nutrition ou spécifiques
à la nutrition etc. prévue en novembre 2016.

Allocations pour la nutrition dans différents secteurs
gouvernementaux en millions de dollars USD (2013)
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La Stratégie nationale de nutrition, qui est chiffrée,
permet de déterminer les ressources et les lacunes
en matière de financement pour la nutrition. Elle
a également été utilisée par les partenaires pour
déterminer le soutien nécessaire aux interventions
avant son expiration en 2015. Il est nécessaire que
le gouvernement utilise la stratégie mise à jour pour
orienter les allocations nationales de ressources pour
la nutrition. Le gouvernement n'a cessé d'augmenter
cette allocation et d'autres partenaires, dont l'UNICEF
et la Banque mondiale, sont de grands partisans de la
nutrition en Gambie. Des efforts sont nécessaires pour
mieux recenser les ressources disponibles et les lacunes.

$ 1,677,417

54 %

Suivre les financements et mobiliser les ressources

Total
pondéré
2016

67 %

La Gambie dispose de plateformes multi-acteurs fonctionnelles. Le Conseil national de la nutrition (NNC,
d’après ses sigles en français), dirigé par le Vice-président est l'organe de pilotage politique, tandis que
le Comité consultatif technique national sur la nutrition coordonne les représentants des ministères, des
universités, de la société civile et de l'Organisation
des Nations Unies depuis 2012. Différents groupes de

2016

2016

79 %

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun

2016

Non disponible pour 2014 *
Non disponible pour 2014 *
Non disponible pour 2014 *
Non disponible pour 2014 *

2014

43 %

2014

29 %

2014

54 %

2014

80 %

Transformations institutionnelles en 2015 - 2016

WASH

PRIORITÉS 2016-2017
• Assurer la participation des parties prenantes à
la plateforme, principalement la société civile,
le secteur privé et les universités.

• Élaborer un cadre commun de résultats pour la
nutrition.
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