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Processus 1 :  Rassembler les parties prenantes autour d'un même espace 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE NOTE FINALE 
DE LA PLATE-

FORME (Session 
du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des 

Nations Unies 

Note du  
Réseau de 
donateurs 

Note du 
réseau des 

OSC 

Note du  
Réseau du 

secteur privé  

Note du  
Réseau des 
chercheurs, 

milieu 
académique 

1. Choisir / élaborer 
des mécanismes de 
coordination au 
niveau des pays 

 3 3 3 3 1 2 2 

Explications : Quelles 
sont les activités / 
interventions qui sous-
tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets 
adhésifs détachables 
rédigés pendant l'atelier) 

  -organe de 
coordination de 
haut niveau a été 
mis en place 
- point focal nommé 
-engagement des 
autorités politiques 
-mettre en place un 
organe  
 

 

 -PF SUN nommé 
primature 
 -Décret validé par 
les Ministères en 
cour de signature 
- les courriers de 
désignation des 
représentants 
techniques adressés 
aux ministères 

Il existe un groupe de 
partenaires de la 
nutrition du SNU 
élargi aux PTF qui 
fonctionne comme 
un réseau et qui se 
réunit 
mensuellement 
Le point focal pour le 
SUN est désigné 
(UNICEF) 

Existence d’un 
groupe de 
partenaires sur la 
nutrition dont fait 
partir les donateurs, 
-Existence également 
de groupe sectoriel 
sante, occasion 
d’évoquer les 
questions de 
nutrition 
 

Rencontre a été 
initiée par ACF en 
vu d’une 
formalisation de la 
société civile  

Collaboration entre 
les différents 
groupements (CGECI, 
CCI, FIPME, MPME, 
FIRCA) existe 
collaboration avec les 
structures extérieures 
et sous régionales 
(UEMOA, FOPAO, 
CEDEAO) 

le réseau n’est pas 
formalisé 
cependant il existe  
différents sociétés 
savantes  et 
instituts de 
recherche qui 
travaillent dans le 
domaine de la 
nutrition  

Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

 
Faciliter cette 
coordination par la 
signature du décret 
qui formalisera la 
plate forme 

 Accélérer sa 
signature 
Désignation des 
Représentant 
Technique des 
Ministères 

Élaborer les TDR de 
fonctionnement du 
réseau SNU pour le 
SUN, Faire endosser 
la reconnaissance de 
ce réseau par la 
coordination du SNU 
 

Bien ancrer les 
questions de 
nutrition dans les 
réunions ordinaire 
des donateurs 

Renforcement des 
réseaux en 
incluant tous les 
intervenants 

le cadre reste à être 
formalisé selon la 
vision SUN 

organiser une 
rencontre avec ces 
organisations en 
vue de formaliser le 
réseau. 
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2. Coordonner à 
l'interne et élargir 
l'adhésion / 
collaborer avec 
d'autres acteurs 
pour une plus 
grande influence 

3  2 4 2 1 2 2 

Explications : Quelles 
sont les activités / 
interventions qui sous-
tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets 
adhésifs détachables 
rédigés pendant l'atelier) 

ministères clés 
impliqués sont 
engagés 

   
- décideurs 
politiques de 
l’exécutif sont 
engagés 
- La plate forme 
multisectorielle est 
élargie à d’autres 
réseaux (milieu 
académique, institut 
de recherche, 
société civile) 
 
 

 

 Coordination 
centrale existe mais 
au niveau 
décentralisé pas 
encore fait. 

Il y a un début 
d’élargissement de 
ce groupe aux autres 
agences du SNU 
L’engagement fort 
des représentants 
des agences du SNU 

Les nouveaux 
partenaires sont 
systématiquement 
intégrés dans les 
réunions des 
donateurs, 
- il n’y pas de groupe 
spécifique mais 
plutôt des 
partenaires de 
manière plus large 

- organisation en 
interne en cours, 
collaboration avec 
les structures 
gouvernementale 
 
 

Collaboration du 
secteur privé avec les 
acteurs de la société 
civile (CGECI-CSI) 
 
Collaboration entre 
les différentes 
interprofessions qui 
contribuent au 
financement de la 
recherche 
 
Des membres du 
secteur privé siègent 
au conseil 
d’administration de 
structures de gestion 
 
Échanges 
d’information au 
niveau sous régionale 

Ces sociétés 
savantes travaillent  
de manière 
concertée,  en 
collaboration. 
n’étant pas encore 
formalisé ne rend 
pas compte à la 
plate forme 
 

Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

 
faciliter la 
désignation des 
chefs de fil des 
différents réseaux 

 Mettre en place la 
coordination 
décentralisée 

Intégrer toutes les 
agences du SNU à ce 
réseau, impliquées 
ou non 

 Plus de 
sensibilisation en 
interne 

 Activer la mise en 
réseaux  
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3. S'engager dans / 
contribuer à la 
plateforme multi-
acteurs (PMA)  

2  2 3 3 1 2 2 

Explications : Quelles 
sont les activités / 
interventions qui sous-
tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets 
adhésifs détachables 
rédigés pendant l'atelier) 

Bien qu’elle reste 
encore informelle, 
La PF identifie et 
mobilise les parties 
prenantes pour leur 
participation  
- Elle facilite 
l’établissement d’un 
consensus 
- Elle utilise les 
résultats pour un 
plaidoyer auprès 
des organes 
décisionnels 
-la PF n’est pas 
encore utilisée pour 
régler  les 
problèmes de 
nutrition 
 

 Rencontres de 
sensibilisation avec 
les parties 
prenantes pour 
s’entendre et unir 
leurs efforts 

Existence d’un cadre 
commun d’assistance 
au développement 
du SNU (UNDAF)  

 -Coordination a 
travers les 
programmes liés a la 
nutrition financée 
par les partenaires 
- mise a jour des 
activités parfois lors 
des réunions des 
donateurs des 
différents secteurs lie 
a la nutrition 

organisation en 
interne en cours  
 

Participation du 
secteur privé à 
l’élaboration du PND, 
PNIA 
 
Élaboration du plan 
« côte d’Ivoire vision 
2040 » qui prend en 
compte l’agriculture 
et la nutrition 
 

 En cours 

Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

Formaliser La plate 
forme et désigner 
de manière formelle 
les représentants  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renforcer les 
capacités des 
agences du SNU sur 
le processus SUN et 
la problématique de 
la nutrition en côte 
d’Ivoire 

Mieux utiliser la plate 
forme des 
partenaires pour la 
sécurité alimentaire 
 
 
 
 

Plus de 
sensibilisation et 
de communication 
pour intéresser les 
ONG 

 
Formaliser le 
réseau dans le 
cadre du SUN 

Impliquer tous les 
acteurs intervenant 
dans la nutrition 
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4. Suivre et faire des 
rapports sur sa 
propre contribution 
à la PMA  

3 2 3 2 1 2 1 

Explications : Quelles 
sont les activités / 
interventions qui sous-
tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets 
adhésifs détachables 
rédigés pendant l'atelier) 

Le suivi des activités 
faites dans le cadre 
de la PF est partagé 
 
 participation à des 
téléconférences;  
 
  
 
 

 
Il n’existe pas de 
plate forme 
formelle qui 
regroupe les 
ministères 
impliqués dans la 
nutrition 
Cependant, il existe 
au sein de chaque 
institution publique 
des PF pas 
spécifiques à la 
nutrition qui 
adresse entre autre 
la  question de la 
nutrition 

Existence de 
rencontres 
périodiques entre le 
SNU et la partie 
nationale 
Existence de rapports 
périodiques et 
publications de la 
mise en œuvre de 
l’UNDAF (plan de 
suivi évaluation, 
rapports)  

-Donateurs ont déjà 
l’expérience avec 
d’autres pays, et 
communication faite 
sur cela pour la mise 
en place et le 
fonctionnement du 
SUN en cote d’Ivoire, 
Compte rendu 
disponible au niveau 
des partenaires 
-  
 

-suivi à améliorer 
-organisation en 
interne en cours  
 

Principe de restitution 
aux membres comme 
mode de gestion 
 
Publication de rapport 
annuel de gestion à 
travers les bilans et 
les rapports d’audits 
 

Réflexion en cours 

Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

Assurer le partage 
de l’information au 
delà des 
participants aux 
séances de travail 
de la PF et penser 
faire des 
publications  
 
 
Création d’un site 
web 

 
Il n’existe pas de 
plate forme 
formelle qui 
regroupe les 
ministères 
impliqués dans la 
nutrition 
 
Amener les autres 
réseaux à rendre 
compte à cette PF 

Amener les autres 
réseaux à rendre 
compte à cette PF 
 

Mettre en place un 
mécanisme de feed 
back en vu de plus de 
prise de décisions. 

-Faire le suivi 
 
-Amener les 
autres réseaux à 
rendre compte à 
cette PF 
 

  
 
Amener les autres 
réseaux à rendre 
compte à cette PF 
 

Instaurer des 
journées 
thématiques pour 
échanger sur les 
résultats de 
recherche de 
chaque secteur, 
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5. Durabilité l'impact 
de la PMA  

3 3 3 3 1 1 2 

Explications : Quelles sont 
les activités / 
interventions qui sous-
tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets 
adhésifs détachables 
rédigés pendant l'atelier) 

Leadership politique 
du niveau exécutif a 
été accepté 
Le PND actuel 
intègre la nutrition, 
Il existe au sein des 
autres secteurs pour 
la plupart une Plate 
forme qui 
fonctionne 
 
 

Leadership politique 
du niveau exécutif a 
été accepté 
Le PND actuel 
intègre la nutrition, 
Il existe au sein des 
autres secteurs pour 
la plupart une Plate 
forme qui 
fonctionne 

La plupart des agences 
disposent dans leur 
plan 
d’action/stratégies, des 
actions directes ou 
sensibles à la nutrition 
 
 

-dans la planification les 
donateurs intègrent la 
nutrition a travers les 
secteurs agriculture, 
sante et secteurs 
prives. 

Seulement à la 
première réunion 

La désignation et la 
présence des points 
focaux des acteurs du 
secteur privé au 
programme SUN 

Études en cours sur 
les valeurs 
nutritionnelles des 
aliments 

Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

Intégrer le secteur 
nutrition dans sa 
dimension 
multisectorielle 
dans le prochain 
Plan National de 
Développement. 

 La nutrition existe 
dans le PND, dans le 
volet Santé. Il faut 
élargir sa prise en 
compte au niveau 
multisectoriel 

  S’impliquer dans 
les activités du 
MSP 

La formaliser la PF 
avec la présence des 
acteurs du secteur 
privé 

Divulguer les 
résultats des études 
sur les aliments et 
en faire la 
promotion 
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Processus 2 :  Cadres politique et juridique cohérents 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE FINALE NOTE DE LA 
PLATE-FORME 

(Session du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des 

Nations Unies 

Note du  
Réseau de 
donateurs 

Note du 
réseau des 

OSC 

Note du  
Réseau du 

secteur privé  

 

1. Analyser les politiques 
et programmes 
existants relatifs à la 
nutrition  

2 3 3 2 2 2 3 

Explications : Quelles sont les 
activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant 
l'atelier) 

la nécessité d’adapter 
ces politiques a été 
validée, 
L’analyse des 
documents et le bilan 
des politiques sur la 
nutrition sont en 
cours, 

Existence d’un 
document de 
politique 
nationale de 
nutrition  et de 
plans d’actions 

Les agences 
analysent 
régulièrement les 
politiques et 
programmes 
pertinents de 
nutrition existants 
suivants  ses 
procédures. 
L’UNDAF y répond  

L’analyse de la 
résilience de la 
nutrition n’est pas 
encore faite. 

Cadre 
politique 
national 
existant sur 
lequel nous 
nous 
appuyons 

Collaboration 
du secteur 
privé à 
l’élaboration 
du PNIA et du 
PND 

Existence de cadre 
juridique des 
différentes sociétés 
 

Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

Réviser ces documents 
dans sa vision 
multisectorielle 

Réviser ces 
documents dans 
sa vision 
multisectorielle 

  Faire un 
plaidoyer 
pour 
harmoniser 

Renforcer la 
collaboration 
du secteur 
privé dans 
l’élaboration 
des politiques 
et 
programmes 
relatifs à la 
nutrition 
 
 

Soumissionner des 
projets de 
financement dans le 
cadre du CDD 
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2. Intégrer la nutrition 
dans ses propres 
politiques et stratégies  

3 3 3 3 3 2 3 

Explications : Quelles sont les 
activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant 
l'atelier) 

 
-Existence du plan 
national de 
développement 
intégrant la nutrition, 
-Existence d’une 
politique national de 
nutrition et d’un plan 
stratégique de 
nutrition, 
Existence du PNIA 
(MIRHA, MINAGRI) et 
d’un plan stratégique 
de développement de 
l’élevage, de la pêche 
et de l’agriculture 
-Existence d’un plan 
de protection social 
intégrant la nutrition 

Existence du PNIA 
(MIRHA, 
MINAGRI) et d’un 
plan stratégique 
de 
développement 
de l’élevage, de la 
pêche et de 
l’agriculture,  

Les politiques et 
stratégies des 
partenaires 
habituels de la 
nutrition intègrent 
la nutrition; mais 
pas toutes les 
agences. L’ UNDAF 
intègre la nutrition 

La nutrition est 
bien place dans les 
politiques et 
stratégie des 
donateurs a travers 
la sante et la 
sécurité 
alimentaire 

Fait au 
quotidien 

capacités à 
renforcer et 
sensibiliser le 
secteur privé  
n’est pas 
assez 
sensibilisé à 
intégrer le 
programme 
SUN dans sa 
stratégie 

oui mais pas dans le 
cadre de SUN  
Existence de plusieurs 
laboratoires de 
Nutrition, et de 
formations 
diplômantes en 
nutrition 

Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

Analyser et Réviser ces 
documents afin de 
cibler les actions 
directes et spécifiques 
à la nutrition et les 
actions sensibles  
Favorable à la 
nutrition, 
 
 
 

Fédérer les 
différents plans 
d’action 

Intégrer ou rendre 
plus visible la 
nutrition dans les 
politiques et 
stratégies de 
toutes les agences 

 Renforcer les 
capacités des 
intervenants 

Renforcer les 
capacités et 
sensibiliser le 
secteur privé 
à intégrer le 
programme 
SUN dans sa 
stratégie 

Diversifier les axes de 
recherche en 
nutrition, actualiser le 
contenu des 
formations 
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3. Coordonner / 
harmoniser les 
contributions des 
membres en matière 
d'élaboration du cadre 
politique / juridique  

2 3 3 3 1 2 2 

Explications : Quelles sont les 
activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant 
l'atelier) 

-La plate forme malgré 
le retard agit déjà pour 
les activités,  
-Existence du PF SUN 
qui coordonne la 
révision des politiques 
à travers la plate 
forme, 
-le soutien pour 
l’harmonisation et 
l’intégration de la 
nutrition dans les 
politiques sectoriels a 
été obtenu et le 
processus de révision 
est en cours, 
 

-Existence de 
textes relatifs à la 
nutrition au 
niveau des 
ministères, 
-Désignation des 
points focaux 
planificateurs des 
ministères clés 
qui participeront 
à la révision des 
documents 

La coordination de 
l’UNDAF existe. Le 
groupe de 
partenaires de la 
nutrition existe 

La coordination du 
cadre politique est 
assure a travers les 
secteurs d’activités 
des donateurs 

Le plate 
forme vient 
d’être mis en 
place 

Maintenir le 
dialogue 
Etat/secteur 
privé et le 
formaliser 
dans le cadre 
de la PF 

En cours certaines 
sociétés l’ont déjà 

Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

-Désignation formelle 
des représentants 
techniques,  
 

-Formalisation du 
groupe technique 
de travail 
gouvernemental, 
 

Sensibiliser et 
soutenir les autres 
agences pour 
l’intégration de la 
nutrition dans les 
politiques 
sectorielles 
 
 
 

 Accélérer le 
processus 

 Maintenir le dialogue 
permanent et 
renforcer les 
échanges entre les 
membres 
l’harmoniser dans le 
cadre du réseau sun 
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4. Influencer/contribuer a 
l'élaboration du cadre 
politique / juridique à 
travers le plaidoyer /  

3 3 4 3 2 2 3 

Explications : Quelles sont les 
activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant 
l'atelier) 

-Actions menées par le 
point focal et en cours, 
-Existence de textes 
règlementaires, 
 
 

Existence de code 
sur la nutrition, 
de textes et 
règlements au 
niveau sectoriel  

Révision de 
l’UNDAF 
Plaidoyer continue 

Stratégie n’existe 
pas forcement mais 
il y a des directives, 
l’action des 
donateurs s’appui 
sur les politiques et 
stratégies existants 

PNIA existe Nécessité de 
mise à jour du 
cadre de 
collaboration 

Existence du cadre de 
collaboration à 
travers les différentes 
Sociétés savantes et 
institutions 

Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

-Faire le suivi, désigner 
formellement les 
représentants de la 
plate forme, 
- beaucoup de 
structures et 
personnes restent à 
associer, élargir aux 
parlementaires. 

Les actualiser 
selon les objectifs 
du SUN 

   Nécessité de 
mise à jour du 
cadre de 
collaboration 

Développer la 
collaboration entre 
institutions et 
membres intervenant 
dans la recherche en 
nutrition 

5. Diffuser la politique et 
la rendre 
opérationnelle / 
appliquer le cadre 
juridique  

2 2 3 2 3 2 2 

Explications : Quelles sont les 
activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant 
l'atelier) 

Dissémination 
insuffisante des 
politiques 

 

Des efforts 
restent à faire 
pour la diffusion  

Diffusion régulière Opérationnalisation 
existe mais il n’y a 
pas de cadre 
juridique a 
proprement parlé 

Existence de 
documents 
nationaux 

Les différents 
réseaux du 
secteur privé  
ne sont pas 
toujours 
utilisés pour la 
diffusion des 
documents 

Existence de statut et 
de règlement  des 
différentes sociétés 
  dans ce cadre se 
réfère à ce jour à la 
politique de nationale 
de nutrition 
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Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

Faire une large 
diffusion de la 
politique 

Assurer une large 
diffusion  

Intensifier la 
diffusion 

Améliorer la 
communication en 
terme de 
publication et de 
documentation. 

 Se servir des 
différents 
réseaux du 
secteur privé 
pour la 
diffusion des 
documents 

Formaliser le réseau 
et assurer une large 
diffusion des 
documents statutaires 

6. Suivre et rendre compte 
des résultats pour le 
pilotage et 
l'apprentissage / 
maintenir l'impact des 
politiques 

3 3 3 2 3 2 3 

Explications : Quelles sont les 
activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant 
l'atelier) 

-Participation de la 
cote d’ivoire sur la 
nutrition aux fora 
internationaux, 
- Existence d’études 
et d’évaluation 
d’impact (MICS, 
EDS, SMART.) 

Existences 
d’études sur la 
nutrition, 
participation aux 
fora 

Suivi et rapport de 
l’UNDAF, mais 
insuffisant 

 Existence de 
rapport 

Existence de 
fora 
d’échange  
 
Existence de 
programme 
d’étude et de 
recherche 
sectoriel à 
travers des 
ateliers et des 
stages 
d’entreprise 

Existence de 
publications 
scientifiques, 
communications à des 
rencontres 
scientifiques sur la 
nutrition 

Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

Maintenir ces études 
et évaluation ainsi 
que ces échanges 
au cours des fora 
internationaux. 

Maintenir ces 
acquis. 

Améliorer le suivi 
et rapport relatifs 
à l’UNDAF 

   À renforcer Vulgariser davantage 
les informations sur 
les travaux de 
recherche effectués, 
Produire des rapports 
à l’endroit des 
gouvernants 
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Processus 3 :  Cadre commun de résultats du Plan national de nutrition (programmation alignée) 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE FINALE NOTE DE 
LA PLATE-FORME 

(Session du matin) 

Note du  
Gouvernement 

Note du  
Réseau des 

Nations Unies 

Note du  
Réseau de 
donateurs 

Note du 
réseau des 

OSC 

Note du  
Réseau du secteur 

privé  

 

1. Aligner les programmes sur les 
politiques de Nutrition nationales 
pertinentes  

3 2 4 3 3 2 3 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

-Existence du Plan 
National de 
Développement, du 
Programme National 
de Nutrition, du Plan 
National 
Investissement 
Agricole et 
programmes 
individuels au niveau 
de certains secteurs 
(privé, ONG) 

-Des 
programmes 
pertinents sur la 
nutrition 
existent 

Les 
programmes 
sont toujours 
alignés aux 
politiques 
nationales de 
nutrition 
 

 Programme 
et politique 
calqués sur 
la politique 
national 

Financement de la 
recherche à travers des 
prélèvements 
corporatistes 
 
Contribution du secteur 
privé à la mise en œuvre 
de la politique de 
recherche 

La nutrition et 
la sécurité 
alimentaire 
sont des 
thématiques 
prioritaires 
dans le cadre 
du CDD  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

-Fédérer les 
programmes et les 
aligner au nouveau 
Développement, du 
Programme 
National. 

-Actualiser ces 
programmes 

Améliorer le 
système de suivi 
de l’UNDAF 

 Renforcer 
les capacités 
des ONG et 
diffuser et 
diffuser les 
documents 
de politique 
national 
 
 
 

À renforcer Travailler sur 
des 
thématiques 
en lien avec les 
préoccupations 
locales 
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2. Traduire le cadre politique / 
juridique dans le Cadre commun 
de résultats (CRF) pour SUN  

2 2 4 3 1 2 2 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

- la nutrition est 
devenue une priorité 
nationale de 
développement, 
-Le cadre commun 
est à sa phase de 
début, 
- désignation des 
points focaux 
planificateurs des 
ministères. 

Le cadre 
commun des 
résultats 
n’existe pas 
encore mais il y 
a des 
programmes 
spécifiques de 
nutrition au 
niveau sectoriel 
et la nutrition 
est une priorité 
nationale de 
développement  

Existence de 
l’UNDAF qui est 
le cadre 
commun du 
SNU 
 

Indicateurs 
disponibles 
pour la 
nutrition 
surtout les 
projets et 
programmes 

Processus en 
cours au 
niveau du 
SUN 

Le secteur privé à 
travers les différents 
marchés de l’Etat qu’il 
exécute participe à la 
mise en œuvre du cadre 
politique 

Processus en 
cours au 
niveau du SUN 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Accélérer le 
processus pour avoir 
un cadre harmonisé 
par l’adoption et la 
signature des textes 
législatifs 

Accélération de 
l’élaboration du 
cadre commun 
de résultat. 

  Accélérer le 
processus au 
niveau du 
SUN 

À renforcer le 
partenariat 

Accélérer le 
processus au 
niveau du SUN 

3. Organiser la mise en œuvre du 
Cadre commun de résultats (CRF)  

1 2 4 2 1 2 1 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

-le processus est en 
cours, les 
consultants sont 
recrutés, 
 

Le cadre 
commun des 
résultats 
n’existe pas 
encore mais des 
rencontres 
d’information 
sont organisées 

Existence de 
l’UNDAF et de la 
coordination 
qui organise la 
mise en œuvre 
par les agences 
 

 Processus 
non finalisé 
au niveau du 
SUN 

Renforcement des 
capacités des 
producteurs aux bonnes 
pratiques agricoles et 
commerciales, 
Mise en place de 
groupements 
interprofessionnels dans 

Processus non 
finalisé au 
niveau du SUN 
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les filières agricoles et 
commerciales 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Renforcé les 
capacités des points 
focaux,  harmoniser 
les interventions, 
communiquer sur les 
actions réalisées ou 
à réaliser  
 
 

Accélérer 
l’élaboration du 
CCR 

   À renforcer Organiser le 
secteur 
académique et 
de la recherche 
dans le cadre 
du SUN et 
définir ses 
attributs  

4. Gérer la mise en œuvre du Cadre 
commun de résultats (CRF) 

1 1 3 2 1 2 2 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Le cadre commun 
n’existe pas, 
cependant un cadre 
harmonisé en dehors 
du SUN 
 

Le cadre 
commun des 
résultats 
n’existe pas 
encore 

Un système de 
suivi est mis en 
place pour 
l’UNDAF mais 
ne fonctionne 
pas 
parfaitement 

Non fournies Processus en 
cours au 
SUN 

Existence de cadre de 
suivi des résultats au 
niveau des entités 
sectorielles 

Processus en 
cours au SUN  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Accélérer 
l’élaboration du CCR 
et sa mise en œuvre  

Signer le décret 
Formaliser le 
réseau  

Améliorer le 
système de suivi 
de l’UNDAF 

 activer le 
processus 

à renforcer Formaliser le 
réseau 
académique en 
définissant ses 
missions 

5. Suivre et faire des rapports sur les 
résultats de la mise en œuvre 
pour le pilotage et l'apprentissage 
/ évaluer pour soutenir l'impact  

2 1 3 2 1 2 2 

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette 
notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

-Certes le CCR n’a 
pas été mis en place 
mais des actions 
pour étendre  

Le cadre 
commun des 
résultats 
n’existe pas 

Le système 
d’évaluation 
existe, mais 
n’œuvre pas 

Non fournies Processus en 
cours au 
SUN 

Existence au niveau du 
secteur agricole de 
processus de mise en 
place de PF de partage 

Processus en 
cours au SUN  
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les programmes 
spécifiques à la 
nutrition ont été fait 
notamment dans le 
cadre du PNIA, de la 
nouvelle alliance du 
G8, de la politique 
de protection 
sociale, 

encore forcement pour 
soutenir 
l’impact 

d’informations et 
d’exploitation des 
résultats 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Accélérer 
l’élaboration pour la 
mise en œuvre de ce 
cadre. 

Accélérer 
l’élaboration 
pour la mise en 
œuvre de ce 
cadre. 

  Accélérer le 
processus  

 À renforcer la 
collaboration 

Formaliser le 
réseau pour lui 
permettre de 
mener des 
activités qui 
donneront lieu 
à des rapports 
de résultats  

 
 

Processus 4 :  Suivi financier et mobilisation des ressources 
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé) 
 

ÉTAPE FINALE NOTE DE LA PLATE-
FORME (Session du matin) 

Note du  
Gouvernemen

t 

Note du  
Réseau des 

Nations Unies 

Note du  
Réseau de 
donateurs 

Note du 
réseau 

des OSC 

Note du  
Réseau du secteur 

privé  

 

1. Évaluer la faisabilité 
financière  

2 3 3 2 2 2 2 

Explications : Quelles sont 
les activités / 
interventions qui sous-
tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets 

En dehors du CCR, il existe un 
budget par secteur d’activités, 
-Existence de plan d’action 
sectoriel chiffré, 

Il existe des 
acquis au 
niveau national  

Existences de 
procédures dans 
les agences pour 
les finances 

Non fournies Existence 
d’un 
système 
de 
contrôle 

Pratique 
d’élaboration 
budgétaire et de plan 
d’investissement au 
niveau du secteur 

Pratique d’élaboration 
budgétaire dans le 
montage de projets de 
recherche 



 

 

COTE D'IVOIRE_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4) 

 
 

 Patricia N'Goran Page 15 (18) 
w

w
w

.m
d

f.
n

l 
 

 


 M
D

F
 c

o
p

y
ri

g
h
t 

2
0

1
4
 

adhésifs détachables 
rédigés pendant l'atelier) 

privé  

Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

-Élaborer les CCR 
-Renforcer les capacités dans la 
gestion 
-Augmenter les sources de 
financement, fédérer les 
ressources dans le cadre du 
SUN, assurer une bonne 
répartition des ressources, 
financer certains acteurs 
impliqués directement ou 
indirectement dans la chaine 
nutritionnelle (recherche, ONG) 
 

Il est question 
de réviser la 
gestion de la 
nutrition dans 
sa vision 
multisectorielle 

  À 
renforcer 

 Former davantage les 
chercheurs au 
montage de projet de 
financement 

2. Suivre et faire une 
comptabilité 
transparente des 
dépenses  

2 2 4 2 3 2 3 

Explications : Quelles sont 
les activités / 
interventions qui sous-
tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets 
adhésifs détachables 
rédigés pendant l'atelier) 

Existence dans les structures de 
contrôleurs financiers et 
d’audits réguliers mais pas 
spécifique à la nutrition. 

Le peu de fond 
qui existe est 
bien géré 

Existences de 
procédures dans 
les agences pour 
les finances 
concernant le 
suivi, le 
rapportage et qui 
est toujours 
respecté 

I  Non 
fournies 

Certification des 
comptes de gestion à 
travers des audits 
Production régulière 
de bilan de fin 
d’exercice par les 
acteurs du secteur 
privé 

Existence de 
procédures 
comptables au niveau 
des sociétés savantes 
les institutions de 
recherche 

Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

Renforcer les actions de 
contrôle; élaborer des 
indicateurs de suivi évaluation 
 

Renforcer les 
actions de 
contrôle; 
élaborer des 
indicateurs de 

 Améliorer le 
suivi 
budgétaire au 
niveau des 
différents 

 À améliorer dans le 
cadre du SUN 

Renforcer les actions 
de contrôle sur les 
procédures 
d’acquisition des 
équipements 
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suivi-évaluation secteurs  

3. Mettre à niveau et 
harmoniser les 
ressources (y 
compris combler les 
manquements)  

1 1 3 3 1 2 1 

Explications : Quelles sont 
les activités / 
interventions qui sous-
tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets 
adhésifs détachables 
rédigés pendant l'atelier) 

-Existence d’allocation 
budgétaire certes croissante 
même si elles demeurent 
encore faibles, 
-la mobilisation financière 
externe reste faible. 

Action à venir Les budgets ne 
sont pas 
forcement 
croissant. Les 
partenaires 
arrivent à 
combler les gaps 
mais pas 
totalement 

Non fournies  Les interprofessions 
bénéficient de 
cotisations des 
membres et d’appui 
budgétaire  
Contribution des 
interprofessions au 
fond de solidarité 
agricole + appui de 
l’Etat et des bailleurs  

Existence d’allocations 
budgétaires par 
laboratoire ou centre 
de recherche  société 
savante 

Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

-Renforcer les capacités des 
différents acteurs  
- budgétiser le CCR et organiser 
la mobilisation des ressources 
  

Accélérer le  
CCR et sa 
budgétisation 

    Définir des 
thématiques 
prioritaires communes 
afin de mutualiser les 
ressources, Organiser 
la mobilisation de 
ressources 
additionnelles 

4. Respecter ses 
engagements 
(débloquer les 
financements 
promis)  

2 3 3 3 1 2 2 

Explications : Quelles sont 
les activités / 
interventions qui sous-

 
-Respect des engagements de 
l’état sous conditionnalité 

Le 
gouvernement 
honore ses 

Les engagements 
sont respectés 
suivant les délais 

  Développement des 
PPP dans le cadre du 
PND 

L’état respecte ses 
engagements 
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tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets 
adhésifs détachables 
rédigés pendant l'atelier) 

engagements 
mais des efforts 
restent à faire 

avec la partie 
nationale 

 
Respect des 
engagements du 
secteur privé 

Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

Renforcer la dynamique du 
cadre harmonisé pour que 
l’état respect ses engagements, 
faire un plaidoyer au niveau de 
l’Etat pour le respect de ses 
engagements 

Renforcer la 
dynamique du 
cadre 
harmonisé pour 
que l’Etat 
respect ses 
engagements 

  Engageme
nt ferme 
du 
gouverne
ment 

Respect des 
engagements au 
niveau de l’État 

Améliorer le délai de 
mise à disposition des 
fonds au niveau des 
structures, renforcer 
les fonds  à allouer 

5. Assurer la 
prévisibilité / 
soutenir l'impact / 
financement 
pluriannuel  

3 2 4 3 3 2 3 

Explications : Quelles sont 
les activités / 
interventions qui sous-
tendent cette notation ? 
(Copier les feuillets 
adhésifs détachables 
rédigés pendant l'atelier) 

Existence du PND qui prend en 
compte les aspects 
nutritionnels 

- Contribution 
nationale en 
augmentation, 
- existence de 
projection à 
long terme 

Les agences 
tiennent compte 
dans leurs 
programmes et 
projets de la 
durabilité et la 
pérennisation 

  Existence du plan 
stratégique de 
développement 
pluriannuels avec 
une vision du 
développement 
national 
 
Appui aux différents 
secteurs dans le 
cadre de la 
planification 

Existence de projection 
à long terme des avec  
des laboratoires de 
nutrition et 
renforcement des 
centres de recherche 

Suggestions faites pour 
améliorer ? 
 

Renforcer les capacités des 
acteurs pour la mobilisation des 
ressources; susciter la rédaction 
de projet pour la mobilisation 
des fonds 

Contribuer à 
l’élaboration du 
CCR 

   Formaliser les 
différents plans 
sectoriels dans le 
cadre du SUN 

Adapter les 
thématiques de 
recherche aux 
préoccupations locales 
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