Guatemala

Date d’adhésion : décembre 2010
Population : 15,07 millions

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

Surpoids chez
les adultes (%)

52

46,5

Obésité chez
les adultes (%)

Faible poids à
la naissance (%)

18,6

11,4

Diabète chez
les adultes (%)

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

49,6

Émaciation des enfants
de moins de cinq ans (%)

7,5

0,7

Surpoids des enfants de
moins de cinq ans (%)

4,7

Anémie des femmes
entre 15-49 ans (%)

25,7

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

Regrouper les parties prenantes dans un espace d’action commun

2016

2015

Le Conseil national pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (CONASAN, d’après ses sigles en
français) est l'organe multisectoriel qui oriente la
politique et la prise de décision au niveau gouvernemental et qui comprend cinq représentants de la
société civile. La Plateforme multi-acteurs du Mouvement SUN travaille à l'ouverture de la participation

à d'autres parties prenantes telles que les donateurs, le secteur privé et la société civile. En 2016,
la Plateforme multi-acteurs a travaillé à coordonner
les efforts nationaux de ses différents membres et à
renforcer son rôle de conseiller technique, financier
et juridique auprès du Conseil national pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

46 %
2016

2015

56 %

Garantir un cadre politique et juridique cohérent
En se fondant sur l'évaluation des résultats du plan du
Pacte Faim Zéro 2012 - 2016, le Guatemala a décidé
de recentrer stratégiquement son cadre commun de
résultats et de l'orienter sur les programmes afin de
faire des progrès dans la réduction de la malnutrition
chronique. Le Plan stratégique 2016 - 2020 pour la
sécurité alimentaire et nutritionnelle et la Stratégie

nationale 2016 - 2020 pour la prévention de la
malnutrition chronique fournissent le cadre politique
nécessaire à la réalisation des objectifs. En 2016,
certains membres de la plateforme multi-acteurs ont
élaboré une proposition législative sur le soutien et la
protection de l'allaitement maternel.

35 %
2016

54 %

Aligner les actions autour d’un cadre de résultats commun

2015

2014

66 %

2014

62 %

2014

33 %

70 %

54 %

Transformations institutionnelles en 2015 - 2016

En 2016, le Guatemala a mis à jour son cadre
commun de résultats en s'appuyant sur les leçons
tirées de la mise en œuvre du Plan du Pacte Faim
Zéro, qui a influencé la conception de la Stratégie
nationale 2016 - 2020 pour la prévention de la
malnutrition chronique. Le nouveau cadre est conçu
en mettant l'accent sur la gestion par résultats, et
le pays définit les mesures prioritaires collectives

pour s'assurer que les différents secteurs participent
directement aux initiatives et que leurs interventions
sont alignées sur la Stratégie nationale 2016 - 2020
pour la prévention de la malnutrition chronique.
Parallèlement, il met également à jour son système
de suivi et d'évaluation pour que les interventions
puissent être adéquatement suivies.
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$ 52,610,002
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$ 321,195,952

34 %

Allocations pour la nutrition dans différents secteurs
gouvernementaux en millions de dollars USD (2014)
350

$ 237,744,837

Total
pondéré
2016

Il existe des mécanismes et des structures spécifiques
pour suivre la performance financière des interventions
en matière de nutrition. Le déficit budgétaire de 2015,
ainsi que les problèmes politiques et la corruption
se sont révélés de véritables défis, affectant les
recettes fiscales et le budget pour la mise en œuvre
des interventions en matière de nutrition en 2016.
Un autre défi d'envergure a été le fait que les rapports
financiers des acteur prenantes non gouvernementaux
n'aient pas été incorporés, posant ainsi une entrave à
la planification et l'établissement des priorités dans
l'utilisation des ressources nationales.

$ 122,117,319

2016 23 %

44 %
2015

2014

54 %

Suivre les financements et mobiliser les ressources

WASH

PRIORITÉS 2016-2017
• Cartographie de la capacité nutritionnelle de la
population active.
• Planification stratégique pour définir les mesures
à prendre en compte dans le cadre commun de
résultats.

• Élaborer un cadre de suivi et d'évaluation.
• Renforcer la détermination des parlementaires,
de la société civile et des médias à veiller à ce que
les mesures soient mises en œuvre, à appliquer les
normes et à assurer la redevabilité.
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