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Accélérer les efforts déployés par les pays pour 

rapporter sur les allocations budgétaires consacrées 

à la nutrition 

 Introduction  

La présente note décrit un « appel à manifestation d'intérêt » à l’attention des pays, afin qu'ils intensifient 

les efforts qu'ils déploient pour rapporter sur les allocations budgétaires consacrées à la nutrition, en 

prenant en considération l'historique des changements au fil du temps. Les pays participants seront en 

mesure de partager leurs expériences et de discuter de leurs conclusions lors d'ateliers régionaux organisés 

en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Les chiffres et tendances validés, diffusés par les points focaux 

SUN des gouvernements au nom des pays participants seront intégrés dans le Rapport annuel 2015 du 

Mouvement SUN et dans le Rapport global sur la nutrition 2015 (y compris éventuellement, les progrès sur 

les engagements financiers pris dans le cadre de l'initiative Nutrition pour la croissance (N4G)). Veuillez 

noter que les chiffres ne seront comparables qu'au niveau national (par exemple, montrant les 

changements au fil du temps) et non entre les pays. A des fins de transparence et de reproductibilité, tous 

les pays seront invités à fournir un aperçu précis de la méthodologie, des paramètres et des données-

sources.  

Cadrage  

Les pays SUN participants recevront un appui à distance du Secrétariat du Mouvement SUN et de la 
Communauté de pratique 1 - « planification, chiffrage, mise en œuvre et financement des actions 
multisectorielles pour une meilleure nutrition », dans leurs efforts de collecte de données de base sur les 
allocations budgétaires pour les approches spécifiques à la nutrition et les approches contribuant à la 
nutrition, dans tous les secteurs pertinents en utilisant une méthodologie basée sur des paramètres 
convenus à l'échelle nationale et fondés sur des recommandations globales.1 Les ateliers régionaux 
serviront de plate-forme où ces pays pourront présenter les données, en discuter et les valider par rapport 
aux allocations (et aux dépenses) budgétaires nationales pour la nutrition. Les pays disposant de données 
seront en mesure de les présenter lors d'événements majeurs courant 2015 comme la troisième 
Conférence internationale sur le financement du développement (Addis-Abeba, juillet 2015) ou la réunion 
d'automne de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (Lima, novembre 2015). 

Chronologie 

Toutes les données devront être validées et faire l'objet d'un rapport d'ici la fin d'avril 2015. Des ateliers 
régionaux auront lieu entre la mi-mars et la mi-avril. À cette période, les pays participants auront déjà 
recueilli des données substantielles sur les allocations budgétaires consacrées à la nutrition qu'ils pourront 
alors diffuser et valider au cours des ateliers.  

Prochaines étapes 

Pour faciliter le processus, nous vous prions de nous informer de l'évolution de vos activités de collecte de 
données sur les allocations budgétaires relatives à la nutrition et de rapportage de celles-ci. 

1. Votre pays dispose déjà des données et des tendances sur les allocations budgétaires et les dépenses 
relatives à la nutrition : 

                                                      
1 Pour les interventions spécifiques à la nutrition (10 interventions à fort impact) : se servir des comptes nationaux de la santé (ou d'une version 
élargie). Pour les interventions sectorielles contribuant à la nutrition, se servir d'une approche en trois étapes pour identifier, classer et mesurer 
les allocations budgétaires consacrées à la nutrition dans les budgets nationaux (méthode alignée avec celle développée par le Réseau des 
donateurs).  
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Nous aimerions apprendre de votre expérience et mieux comprendre la méthodologie et la source des 
données.  

2. Votre pays est e en  cours du processus de collecte de données : 
Nous aimerions savoir si vous pensez que l'exercice sera terminé à la fin d'avril et le cas échéant, 
comment nous pouvons soutenir le processus.  

3. Votre pays est intéressé, mais n'a pas encore commencé la collecte de données : 

Nous aimerions travailler avec vous en utilisant une approche en 3 étapes pour identifier, classer et 
mesurer les allocations budgétaires relatives à la nutrition dans les budgets nationaux. 2 Cette 
méthodologie est alignée sur celle développée par le Réseau des donateurs.  

Les pays intéressés sont invités à manifester leur intérêt en écrivant à patrizia.fracassi@undp.org et 
delphine.babin-pelliard@undp.org  

Aperçu du processus :  

Étape Pilotage Calendrier Observations 

Réponse des es 

pays intéressés  

  

 

Le Point focal SUN 

du gouvernement 

ou son 

représentant 

désigné 

Jusqu'à la fin de 

janvier 2015 

Préparation de la publication des chiffres 

budgétaires.  

Cela peut signifier que les pays diffusent 

des données déjà publiées en utilisant 

une méthodologie spécifiée OU que les 

pays utilisent l'approche en 3 étapes pour 

faire l'exercice. 

Début des 

travaux au 

niveau des pays 

- 

  

Première étape 

de « l'approche 

en 3 étapes » 

Pilotage par les 

pays SUN.  

Le Secrétariat du 

Mouvement SUN 

facilite les liens 

entre les équipes 

des pays 

participants et 

fournit un appui à 

distance en cas de 

besoin 

Février 2015 et 

début mars 2015 

Première étape : 

 Les équipes des pays participants 

conviennent des paramètres de 

leur analyse documentaire (c'est 

à dire du choix des termes clés 

pour la recherche) 

 Les équipes des pays 

commencent à recueillir des 

données (remplissent les 

tableaux Excel) 

                                                      
2 L'approche en 3 étapes fournira une estimation qui n'est pas comparable entre les pays, d'autant que les pays participants auront décidé par eux-mêmes 

sur leurs termes clés et leurs pondérations. Dans de nombreux cas, l'approche en 3 étapes ne fournira qu'une estimation des allocations budgétaires, à moins 
que le pays ne publie les dépenses réelles. Dans de nombreux pays, les dépenses réelles diffèrent de manière significative des allocations budgétaires. 
L'identification des allocations budgétaires fournira cependant un point d'entrée pour suivre les dépenses réelles après l'identification du programme et de 
l'agence d'exécution. Le document de présentation de l'approche en 3 étapes est disponible à l'adresse http://scalingupnutrition.org/wp-
content/uploads/2014/08/140703_EN_SUMMARY-3-STEP-APPROACH_Tracking_Domestic_Investments_for_Nutrition.pdf 

mailto:patrizia.fracassi@undp.org
mailto:delphine.babin-pelliard@undp.org
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2014/08/140703_EN_SUMMARY-3-STEP-APPROACH_Tracking_Domestic_Investments_for_Nutrition.pdf
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2014/08/140703_EN_SUMMARY-3-STEP-APPROACH_Tracking_Domestic_Investments_for_Nutrition.pdf
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Consultations 

au niveau des 

pays  

Deuxième étape 

de « l'approche 

en 3 Étapes » 

Pilotage par les 

pays SUN. 

De la mi- mars à 

la fin mars 2015 

Deuxième étape : 

 Les équipes des pays font une 

validation préliminaire avec les 

ministères concernés sur ce qui 

est inclus et exclus (y compris 

l'identification des allocations 

budgétaires qui n'étaient pas 

prises en compte) 

Ateliers 

régionaux de 

présentation et 

de validation 

des résultats  

Troisième étape 

de « l'approche 

en 3 étapes » 

Appuyés par les 

réseaux SUN et le 

SMS 

 

Mi-mars 2015 à 

la mi-avril 2015 

Troisième étape : 

 Les pays présentent leurs 

conclusions et en discutent. En 

particulier, des décisions sont 

prises concernant la pondération 

des allocations budgétaires 

identifiées afin d'obtenir le 

chiffre final.  

 

 


