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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  

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

 4 4   

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

 La CLM s’est 

engagée à améliorer 

la coordination 

multisectorielle et 

l’harmonisation des 

actions. Le dialogue 

politique pour une 

intégration de la 

nutrition dans les 

différents secteurs est 

en cours. 

Plate-forme fonctionnelle avec Termes 
de références disponibles. Réunions 

régulières et participation correcte en 
termes de niveaux et d’entités 

  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  Aucune   

2. Coordonner à l'interne et élargir l'adhésion / 
collaborer avec d'autres acteurs pour une plus 
grande influence 

 2 3   

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

 La dynamique  de la 

collaboration 

intrasectorielle  se 

dessine au sein des 

secteurs. Certains 

secteurs ont présenté 

et validé de maniére 

participative leurs 

plans de travail 

Adhésion de nouveaux membres en 
cours. Il y a également un 

rapprochement avec la plate-forme 
OSC. La plate-forme est conointe i.e. 

donateurs + NU favorisant ainsi la 
coordination 
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annuels 2014 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  Etre plus actif pour avoir l’adhérence 
d’autres membres. Il y a toujours place 

à l’amélioration en termes de 
coordination 

  

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

 2 1   

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

 La CLM collabore et 
appuie la mise en 
place des 
plateformes 
multiacteurs. La plate 
forme des 
universitaires est 
mise en place et celle 
du secteur privé est 
en cours 

Discussions en cours au niveau pays 
pour la mise en place de la PMA. La 

PMA n’est pas pleinement fonctionnelle 
et inclusive 

  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  Offrir des solutions pour accélérer la 
mise en place de la PMA. Faire des 
plaidoiries conjoints à haut niveau 

(premier ministre et ministères 
techniques), ainsi que de façon 

transversale et globale 

  

4. Suivre et faire des rapports sur sa propre 
contribution à la PMA  

 4 2   

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

 Les  rapports de suivi 
de la mise du SUN 
sont réguliérement 
élaborés et soumis 
au secrétariat 
 

Il y a un partage des documents de 
rencontres de la plate-forme avec le 
point focal SUN et plate-forme OSC 

  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  Améliorer la communication avec les 
autres entités dont les ministères 
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techniques. Établir/étendre la liste des 
membres de la plate-forme actuelle 

(augmenter la liste de 
distribution/diffusion) 

5. Durabiliser l'impact de la PMA   1 0   
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

 Les PMA mises en 
place 
sont en cours de 
fonctionnement 

PMA pas en place.   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  Voir 1.3 et 1.4   

 
 

 
 
 
 
 
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 1   

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

 La CLM est entrain de 
réviser la  lettre de 
politique de la 
nutrition datant de 

Exercice conduit à titre individuel 
par chaque agence/donateur. 
Aucune analyse approfondie 

conduite entre membres pour 
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2001 assurer notamment la cohérence 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  Procéder à la carographie des 
programmes de chaque membre 
ainsi qu’à l’analyse des politiques 

actuelles et de leur cohérence 
(support initial potentiel du 

REACH) 

  

2. Intégrer la nutrition dans ses propres politiques 
et stratégies  

 4 2   

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

 La nutrition est 
intégrée dans le 
document du Plan 
Sénégal Emergent et 
figure parmi la liste 
restreinte des 
indicateurs  

Nutrition pas suffisamment 
intégrée dans les programmes des 

membres qui sont sensibles à la 
nutrition (p.ex. FAO). Il y a un 
besoin de renforcement des 

capacités au sein des agences et 
donateur pour intégrer la 

nutrition dans les programmes 

  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  Partager/transmettre les 
informations aux membres de la 
plate-forme sur les évènements 

importants en lien avec la 
nutrition. Faire des plaidoyers. 

Renforcer les capacités au sein des 
agences et donateurs 

  

3. Coordonner / harmoniser les contributions des 
membres en matière d'élaboration du cadre 
politique / juridique  

 4 1   

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

 L’élaboration du 
document de 
référence  (PSE)  s’est 
faite de maniére 
participative 

La plate-forme a un plan d’action 
commun qui est en 

développement 

  

Suggestions faites pour améliorer ?   Appuyer la révision de la lettre de   
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 politique pour assurer 
l’harmonisation des contributions 

es membres 

4. Influencer/contribuer a l'élaboration du cadre 
politique / juridique à travers le plaidoyer /  

 1 1   

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

 Tous les secteurs ont 

contribué de maniére 

active  à l’élaboration 

du document  de 

politique (PSE) et 

d’autres documents 

de référence des 

secteurs 

Appui individuel fait ou en cours 
des membres à la révision de 

plusieurs politiques et mise en 
place d’initiative intégrant la 

nutrition: politique nationale sur 
l’alimentation du nourrisson et 

jeune enfant, Code, stratégie de 
nutrition et du CSOFAM, NASAN, 

AGIR, PRACAS 

  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  Appuyer la révision de la lettre de 
politique ainsi que la revue de 

l’arrêté sur le Code. 
Harmoniser/avoir plus de synergie 

et coordonner les appuis 
individuels/interventions. 

Augmenter les plaidoiries auprès 
des parlementaires ainsi que les 

autres secteurs. 

  

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

 3 0   

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

 Le document de 

politique (PSE) est 

largement diffusé 

mais la mise en 

œuvre opérationnelle 

des interventions 

définies n’est  pas 

effective 

La politique de nutrition n’est pas 
révisée 
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Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Veiller à la mise en 

œuvre des 

interventions définies 

dans le PSE 

Appuyer la révision dela lettre de 
politique de nutrition 

  

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

 2 0   

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

 Des revues 

périodiques sont 

organisées et le cadre 

de résultats bénéficie 

d’un suivi du niveau 

de performance  

Résultats de l’application ne 
peuvent être suivis car lettre de 

politique non révisée 

  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  Appuyer la révision de la lettre de 
politique de nutrition 

  

 
 

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  

 2 4   

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

 Les intervenants 
gouvernemantaux 
sont alignés sur 
les orientations 
politiques 
globales en 
matiére de 

Chaque membre de la plate-forme 
aligne ses programmes/initiatives 

avec les politiques actuelles relative à 
la nutrition 
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nutrition, mais 
celles-ci doivent 
étre récatualisées 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Réactualiser la 
lettre de politique 
de la nutrition et 
améliorer la 
coordination ne 
renforçant le role 
de la CLM 

-   

2. Traduire le cadre politique / juridique dans le 
Cadre commun de résultats (CRF) pour SUN  

  1   

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

  Aucune cadre commun n’est défini 
bien qu’il y ait des investissements 

ciblés du gouvernement sur la 
nutrition (i.e. une ligne budgétaire) 
ainsi qu’une coordination entre les 

ministères techniques à haut niveau 

  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  Appuyer le développement du cadre 
commun. 

  

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

 0 0   

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

 Cadre commun 
pas encore mis en 
place 

Cadre commun non disponible.   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Elaborer un cadre 
commun de 
résultats avec 
l’ensemble des 
intrevenants des 
différentes 
plateformes 

Appui et plaidoyer pour accélérer et 
terminer la révision de la lettre de 

politique sur la nutrition qui conduira 
au développementr du cadre 

commun. En tant que plate-forme, 
s’engager à appui ce processus. 

Il y a présentement une stratégie de 
nutrition en développement au sein 
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du ministère de la santé. En tant que 
plate-forme, faire des plaidoiriers 

pour augmenter les investissements 
appropriés en nutrition. Faire 

notamment des plaidoiries auprès 
d’autres personnes qui ont une 

influence telles que le conseiller de 
santé afin de les sensibiliser sur 

l’importance de la nutrition. Favoriser 
également les échanges entre les 

parties prenantes. 

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

 0 0   

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

  Aucun cadre n’est en place   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  Voir suggestions du point 3   

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 0   

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

 Systéme de suivi 
de la CLM permet 
le suivi des 
intreventions de 
nutrition dans 
plusieurs secteurs 

Aucune cadre commun en place   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Améliorer le suivi 
des ntreventions 
de nutrition dans 
les secteurs 
pertinents en 
renfirçant le 

Voir suggestions du point 3   



 

 

Format de rapport pour la notation finale (REF. 4) 

 
 

 User Page 9 (11) 
w

w
w

.m
d

f.
n

l 
 

 


 M
D

F
 c

o
p

y
ri

g
h
t 

2
0

1
4
 

processus de 
dialogue en cours 

 
 
 

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  
Gouvernement 

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 0   
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

 Costing des 
interventions 
disponibles. Une 
évaluation de la 
faisabilité 
financiére est 
prévue dans le 
cadre de la 
révision de la 
lettre de 
politique de la 
nutrition 

Aucune évaluation de la faisabilité 
financière n’a éété conduite 

  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  Appuyer l’élaboration du cadre 
commun qui incluera un exercice de 

costing. Exercice a été fait 
partiellement pour le Programme de 
renforcement de la nutrition en 2013 

  

2. Suivre et faire une comptabilité transparente des 
dépenses  

 2 1   

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui  Le systéme de En 2013, une cartographie des   
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sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

reporting 
financier de la 
CLM permet un 
bon suivi des 
dépenses. Mais 
ce n’est pas le 
cas pour les 
secteurs 

investissements sur des programmes 
spécifiques de nutrition de certains 

membres de la plate-forme a été 
conduite 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Mettre en place 
un outil de suivi 
des dépenses 
des sectoriels 
relatif à la 
nutrition 

Mettre à jour cette carographie et 
assurer de l’inclusivité de  cet exercice 

(i.e. s’assurer que tous les acteurs 
soient inclus dans cet exercice) 

  

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

 2 0   

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

 L’identification 
des besoins de 
financement est 
possible car les 
priorités sont 
identifiées pour 
la plupart des 
secteurs 

Aucun travail n’a été réellement fait 
pour cette mise à niveau entre les 

membres. 

  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Identifier les 
priorités pour 
les secteurs 
restants et les 
budgetiser 

Faire une analyse des besoins en se 
basant sur le cadre commun 

  

4. Respecter ses engagements (débloquer les 
financements promis)  

 4 0   

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

 L’Etat du 
Sénégal a 

Aucun engagement extraordinaire n’a 
été pris par la plate-forme. 
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détachables rédigés pendant l'atelier) respecté tous 
ses 
engagements 
dans le cadre de 
la nutrition en 
2013 

Cependant, les membres actuels 
respectent les engagements en cours 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

  NA   

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

 2 0   

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

 Engagement pris 
par l’Etat 
d’accroitre le 
financement de 
la nutrition 
annuellement  

Voir point 4   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Assurer des 
engagements 
fixes et de 
longue durée 
auprés des 
partenaires 

Appuyer la mise en place de budgets 
flexibles chez les membres 

  

SUGGESTION SUPPLÉMENTAIRE : Adapter les formulaires à chacune des plates-formes pour faciliter la compréhension et la tenue 
de l’exercice d’auto-évaluation. 


