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1. ELEMENTS DE 

CONTEXTE SUR LE 

GUATEMALA ET SUR 

L’ETUDE 



• Projet PNIN: mis en oeuvre par le «Tropical Agricultural 

Research and Higher Education Center” (CATIE); demarre en 

Aout 2017 & operationnel mi-2018

• Objectif: faire un meilleur usage des données multisectorielles 

existantes pour la prise de décision concernant les politiques, 

les programmes & la planification en matière de nutrition + 

suivi des progrès de la «nouvelle stratégie de retard de 

croissance» ou ENPDC

• Positionnement: appuyer le Secrétariat à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle (SESAN), Institution nationale 

responsable de la coordination multisectorielle de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle

LA PNIN AU GUATEMALA



CONTEXTE DU GUATEMALA  
• La ENPDC a ete concue en 2016 & est à sa 2ieme année

de mise en oeuvre 

• ENPDC 2016-2020 est une “nouvelle stratégie” 
Par rapport à la stratégie précédente, elle zoome sur 3 niveaux:
 géographiquement (de 166 à 139 communes),
 groupe d'âge cible (de U5 à U2),
portée du paquet d'intervention (de 24 à 14 interventions)

• Peu d’information disponible sur d'état d’avancement

• 2019 est une année de transition politique de part 
l’élection présidentielle

• Résultats connus mi-2019 & nouveau gouvernement en 
place debut 2020 
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LA QUESTION “CLEE”

(OU OBJECTIF STRATEGIQUE)

• L'ENDPC a-t-il atteint ses objectifs et quels ont été 
les progrès au niveau de la mise en œuvre?

• Les stratégies ont-elles conduit à un changement 
de l'état nutritionnel de la population? Si non, 
pourquoi?

• Les données désagrégées disponibles sur le budget, 
les dépenses, les interventions et les résultats 
nutritionnels pourraient-elles aider à répondre à 
ces questions?

12 décembre 

2019
Lieu 6



LA FENETRE D’OPPORTUNITE: 2019  

2019 est une année charnière pour demontrer

les progres de l’ENPDC

– Le risque était que les efforts du nouveau 

gouvernement se concentrent sur la définition d'une 

nouvelle stratégie

– La conception des stratégies a semblé dépasser les 

gains / progrès de la mise en œuvre

– Un message de plaidoyer élevé basé sur l'analyse était 

nécessaire pour la transition politique
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2. OBJECTIFS DE 

L’ETUDE & 

FORMULATION DES 

QUESTIONS



 Cadres politiques complets sur la réduction du retard de croissance MAIS les

traduire en une mise en œuvre efficace sera probablement le défi

 HYPOTHÈSE = couverture & qualité & convergence probablement insuffisantes

pour atteindre l'impact sur la population?

 L'analyse des données existantes devait être complète pour générer une

meilleure compréhension de ce qui devait arriver, où?

 Utilité de l'approche par voie d'impact:

 Documenter où des actions peuvent être nécessaires, des investissements aux 

activités, jusqu'à l'impact

Definir le cadre d’analysis: 

quels sont les elements? 



HYPOTHESES SUR LES DONNEES

• Données d'allocation budgétaire et de dépenses 
au niveau désagrégé disponibles 

• Données sur les interventions disponibles à 
partir du système de routine sectoriel

• Mais interrogation sur la disponibilité / 
l’existence de données décentralisées sur la 
couverture et les progrès des interventions de 
l’ENPDC?
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Objectifs de l’etude 

• Analyser les progrès du Guatemala dans la mise en œuvre de 

stratégies multisectorielles de réduction du retard de 

croissance,

– Programme de réduction de la malnutrition chronique (PRDC 2006-2016)

– Stratégie nationale de réduction de la malnutrition chronique (ENRDC 

2008-2011)

– Plan du Pacte Faim Zéro (PPH0 2012-2015)

– Stratégie nationale de prévention de la malnutrition chronique (ENPDC 

2016-2020)

• Démontrer le potentiel de l'approche NIPN 

Méthodo: Méthodes mixtes quantitatives & qualitatives



3. PRINCIPAUX

RESULTATS



Malgré une longue histoire de politiques consécutives pour réduire le 

retard de croissance, la malnutrition reste élevée: pourquoi?

- Le rythme de réduction de la prévalence du retard de croissance est plus 

lent que prévu (taux annuel moyen de réduction du retard de croissance à 

0,45% depuis 2005)

- Le Guatemala doit tripler pour atteindre l'objectif du plan de 

développement du Guatemala K'atun 2030,



• Quelles étaient les différences entre les 

stratégies consécutives de réduction du retard de 

croissance et comment les stratégies étaient-elles 

alignées sur les données mondiales?

• Les investissements publics ont-ils correspondu 

aux engagements pris dans les stratégies?

QUESTIONS PERTINENTES VIS A VIS DES 

POLITIQUES – 1



Pas de changement majeur dans les interventions

au fil du temps - contrairement aux stratégies

PRDC ENRDC PPH0 ENPDC 

1. Basic health/nutrition services

Antenatal care X X X X

Supplements Iron, FA women X X X X

Post-natal care/neonatal care X X X

Safe childbirth X

Reproductive health advice X

Growth monitoring U5s X X X X U2s

Supplements VitA, Iron FA U5s X X X X U2s

Micronutrient powders X X U2s

Vaccination X X X X

Deworming U5s X X X X

Child disease management U5s X X X X

Therapeutic zinc in diarrhoea X X X

Treatment acute malnutrition X X X

Health services system strengthening X

Counselling infant care X X X X

2. SBCC X X X X

3. Distribution fortified food X X X

1. WASH X X X X

2. Family agriculture X X X X

3. Conditional Cash Transfers X X

4. Job creation/Income generation X

5. School feeding X

6. Literacy X

7. Healthy home environment X



ENPDC donne la priorité aux causes immédiates de la 

dénutrition, avec moins d'attention aux déterminants 

sous-jacents et fondamentaux

 Alignement partiel avec les recommandations mondiales du Lancet

 Priorité aux interventions visant les causes immédiates et certaines sous-

jacentes

 Pas ou peu de complémentarité avec les stratégies visant les déterminants 

structurels du retard de croissance (pauvreté, amélioration de l'éducation des 

femmes / filles, accès aux ressources)



Depuis 2012, les tendances des investissements 

publics dans la politique FNS ont diminué en 

termes absolus, demeurant autour de 2% du PIB

Domestic investments in Food and Nutrition Security Annual Operational Plans from 2009 to 2018



• À l'exception d'un pic de financement 2012-14, en raison du 

plan du Pacte pour la faim zéro, la plupart des stratégies ont 

connu un déficit de financement et n'ont pas été dotées 

d'allocations budgétaires spécifiques pour les interventions 

spécifiques et sensibles à la nutrition 

• L'investissement intérieur ne correspondait qu'à un tiers du 

financement requis pour une prestation de services adéquate 

(ICEFI 2014).

Seulement 1/3 des besoins concernant la 
prestation des services/interventions prévues 

dans les stratégies ont été remplies



QUESTIONS PERTINENTES VIS A VIS DES 

POLITIQUES– 2
• Comment le budget de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle a-t-il été réparti entre et au sein des 

secteurs?

• Les allocations budgétaires et les dépenses étaient-

elles adéquates entre les composantes de la 

stratégie pour mettre pleinement en œuvre 

l'ensemble complet conformément à la conception?

• Obstacles à la capacité de mise en œuvre pour 

atteindre les résultats escomptés?



Analysis Guatemala:
Allocation budgétaire par intervention sectorielle, à travers les 

stratégies
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Analysis Guatemala:
Dépenses budgétaires par interventions dans le secteur de la 

santé, dans toutes les stratégies
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Analysis Guatemala:
Dépenses budgétaires pour les interventions dans le secteur de la 

santé, par département (2017, ENPDC)
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MESSAGES CLĖS EMANANT DES ANALYSES
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1. Les stratégies de nutrition n'ont pas entraîné de changements budgétaires 

au fil du temps: le financement des interventions nutritionnelles a continué 

à se faire hors des stratégies multisectorielles. 

2. Malgré l’accent mis par les stratégies sur l’approche multisectorielle, la part 

la plus importante de l’allocation budgétaire est allée à la santé, une part 

très faible - voire aucune - allant aux interventions dans d’autres secteurs.

3. Pas de changement significatif observé entre 2013 et 2017 dans la 

répartition des dépenses pour la mise en œuvre des services de santé et de 

nutrition de base qui s'est poursuivie de la même manière quelles que soient 

les stratégies. 

4. La répartition de l’allocation budgétaire dans les municipalités reflète la 

répartition nationale: elle ne reflète pas la volonté de convergence des 

interventions sur des municipalités prioritaires (ENPDC 2016)

5. Multisectorialité est bien établie dans les documents de stratégies mais dans 

la pratique, les décisions sectorielles de planification et programmation se 

font indépendamment des stratégies (principalement par agrégation des 

activités sectorielles prioritaires sans processus de décisions qui soit basé 

sur les résultats)



QUESTIONS PERTINENTES VIS A VIS DES 

POLITIQUES– 3

• Les systèmes de suivi sectoriels du Guatemala 

permettent-ils de suivre la mise en œuvre et les 

progrès des stratégies nutritionnelles?

• Les données disponibles ont-elles permis de 

répondre aux questions initiales?



Un système financier étatique robuste  mais 

des systèmes de suivi sectoriels plus faibles
Le Guatemala dispose de 3 systèmes de suivi robustes et intégrés:

 systèmes de suivi sectoriels

 Système intégré de comptabilité financiere d'État (SICOIN)

 Système national d'information sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SIINSAN)

Défis rencontrés: 

• Absence d’harmonisation des données entre - et au sein même - des 
secteurs (la catégorisation des interventions de nutrition spécifiques 
et sensibles n’est pas standard limitant les comparaisons)

• La plupart des secteurs (sauf la santé) ne collectent ni n'analysent 
systématiquement les données sur la couverture des interventions

• Manque d'informations sur les indicateurs de produits et de résultats 
liés à la nutrition par secteur et dans le temps



LESSONS & 

CONCLUSIONS

Lieux et date



PUBLICATION DE 2 PRODUITS
HTTP://WWW.NIPN-NUTRITION-PLATFORMS.ORG/INSPIRING-THE-SHIFT-FROM-NUTRITION-POLICY-

TO-IMPLEMENTATION-HOW-EXISTING-DATA
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http://www.nipn-nutrition-platforms.org/Inspiring-the-shift-from-nutrition-policy-to-implementation-how-existing-data


Conclusion 1:

La focalisation sur la conception des stratégies de 

nutrition au Guatemala au fil du temps n'a pas été 

accompagnée d’une mobilisation budgétaire 

équivalente, tel que nécessaire pour la mise en 

œuvre adéquate du paquet essentiel d'interventions 

nutritionnelles et à l'échelle

 Il était donc peu probable que l'ENPDC soit mis 

en œuvre conformément à la planification 



Conclusion 2:

Les allocations budgétaires entre les secteurs et les 
interventions n'ont pas permis de disposer de ressources 
suffisantes pour mettre en œuvre chaque intervention de 
la stratégie nationale et n'ont pas résolu les goulets 
d'étranglement de la mise en œuvre.

 Il est donc improbable que les stratégies 
nutritionnelles atteignent leurs objectifs

AUTREMENT DIT:

Cela explique au moins partiellement pourquoi les 
objectifs de réduction du retard de croissance ne sont pas 
atteints



Conclusion 3:

Le Guatemala doit renforcer ses systèmes de suivi 
pour suivre efficacement la mise en œuvre et les 
progrès de ses stratégies, en particulier en ce qui 
concerne les indicateurs de produits et de résultats 
au niveau ventilé

Chaque stratégie multisectorielle crée de nouvelles 
exigences de suivi de routine, qui ne sont pas 
capturées / alignées par les systèmes sectoriels, 
limitant la capacité à suivre les progrès de mise en 
œuvre de ces stratégies 



Trois leçons majeures ont été tirées des résultats de l'étude

1.Aligner les investissements (financiers et humains) sur les 

engagements stratégiques pour soutenir la mise en œuvre des 

interventions nutritionnelles et atteindre la couverture 

attendue

2.Assurer des allocations budgétaires stables et équilibrées 

entre les secteurs et les interventions pour mettre en œuvre 

chaque composante, tout en s'attaquant aux goulots 

d'étranglement de la mise en œuvre pour obtenir des résultats

3.Surveiller les indicateurs de résultats et de résultats 

intermédiaires pour suivre efficacement les progrès de la mise 

en œuvre de la stratégie



Revenons à la logique de la voie de 

l'impact: quelles conclusions peut-on tirer?

12/12/2019 32



4. UTILISATION DES 

MESSAGES CLES POUR 

UN DIALOGUE DE 

HAUT NIVEAU SUR 

LES POLITIQUES



1) Les mesures visant à accélérer le taux de réduction du 

retard de croissance au Guatemala doivent se 

concentrer sur un financement adéquat 

2) Il faut concentrer les efforts sur la mise en œuvre 

plutôt que sur la conception

MESSAGES POLITIQUES IMPORTANTS
POUR LA PÉRIODE DE TRANSITION



UTILISATION DES MESSAGES CLÉS POUR 

INFLUENCER LE DIALOGUE POLITIQUE
 Présentation des résultats à SESAN

 Propriété des résultats par SESAN

 Rédaction de messages clés à relayer pendant la 
période de transition (campagnes des partis)

 Appui aux messages clés de la DUE et du réseau 
de donateurs

 Présentation des principales conclusions à une 
session du Congrès sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle

 Travailler avec les membres du Congrès pour 
assurer la continuité
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CALENDRIER DES EVENEMENTS / APPUI
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Oct. 2018 January – March 2019

(February)

June 2019 

July 2019 

September 2019 

July 2019 



MERCI A VOUS!

Questions? Reactions? 
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