Information Systems for Nutrition in SUN Countries
Cote d’Ivoire Report Scoring Details
Composantes et indicateurs

Notation

Commentaires

Source

1. Engagement du gouvernement et
environnement propice

1.1 Documents de politique et de planification
1.1.1 Existence de CRF (y compris les projets
de documents)

1

Plan national multisectoriel de nutrition
(PNMN) 2016-2020

http://www.nutrition.gouv.ci/pnmn.php?lang=e
n&ID=1

1.1.2 Existence d'un cadre de S & E convenu

1

Matrice des résultats et des ressources - Plan
National Multisectoriel de la Nutrition

cadre logique PNMN 15-08-16.xls

1.1.3 Budgétisation pour la nutrition
1.1.3.1 Effectué l'exercice budgétaire une
fois
1.1.3.2 Répétez l'exercice budgétaire pour
une deuxième fois
1.1.3.3 Affiche les tendances (plus d'un point
de données)
1.1.3.4 Indique les sources de financement

1

1.1.3.5 Montre les dépenses réelles

0

1.1.3.6 Allocations nutritionnelles spécifiques
identifiées
1.1.3.7 Comprend > 3 secteurs

0

0
0
1

1

1.2 Suivi des cibles mondiales de la nutrition
1.2.1 Cibles de l’AMS
Le retard de croissance chez les enfants de
moins de cinq ans
Malnutrition aiguë chez les enfants de moins
de 5 ans
Surpoids chez les enfants

0

Pas d'indicateurs

0

Pas d'indicateurs

0

Pas d'indicateurs

Le poids à la naissance chez les nouveau-nés

0

Pas d'indicateurs

Allaitement maternel chez les enfants de
moins de six mois
Anémie maternelle

0

Pas d'indicateurs

0

Pas d'indicateurs

0

Pas d'indicateurs

Diabète

0

Pas d'indicateurs

Ingestion de sel

0

Pas d'indicateurs

1.2.2 Cibles des maladies non transmissibles
liées à la nutrition
Surpoids / obésité chez les adultes

1.3 Institutionnalisation et coordination
1.3.1 Ministère / département du
gouvernement désigné pour la
coordination

1

1.3.2 Référentiel central pour l'information et
les rapports
1.3.3 Informations accessibles au public

0

1.3.4 Cartographie des parties prenantes

1

1.3.4.1. Fait par le réseau de la société civile
SUN

1

Rien n'indique qu'il existe un système
d'information sur la nutrition
Au niveau national, un organe central sera
chargé de faciliter, sur le plan opérationnel,
l’exécution et la coordination des différentes
activités inscrites dans le Plan national
stratégique multisectoriel de nutrition. Il
s’agit du Conseil national pour la nutrition
(CNN)

0
1. Réseau du secteur privé SUN
2. Réseau de la société civile SUN
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Composantes et indicateurs

Notation

Commentaires

Source

1

Achevée en 2011-2012

DHS Program

1

Achevée en 2016

UNICEF

Enquête réalisée par l'Alliance mondiale
pour une meilleure nutrition (GAIN) en
2014 à Abidjan selon la méthodologie
FACT (Fortification Assessment
Coverage Tool) pour évaluer la
fortification alimentaire à large échelle
sur plusieurs aliments vecteur et les
interventions nutritionnelles à base
d'aliments enrichis à destination des
nourrissons et des jeunes enfants
(niveau infranational)
Enquête sur le niveau de vie des ménages
(ENVM) 2008
Achevée en 2009

GAIN

1

% de femmes enceintes supplémentées en
fer et en acide folique
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0

Pas d'indicateurs

0

Pas d'indicateurs dans le Système
d'information pour la gestion de la santé
(confirmé par NutriDash 2015)
Pas de suivi au niveau communautaire

Unicef

Pas d'indicateurs dans le Système
d'information pour la gestion de la santé
(confirmé par NutriDash 2015)
Pas de suivi au niveau communautaire

Unicef

1.3.4.2. Fait par le réseau du secteur privé

1

1.3.4.3. Fait par le réseau des Nations Unies
pour SUN
1.3.4.3.1 Cartographie REACH

0

1.3.4.3.2 Inventaire des Nations Unies

0

1.3.4.3.3 Cartographie d'intervenants et
d'actions

0

0

2. Données nationales d’évaluation
2.1 Enquêtes nationales démographiques et
de santé
2.1.1 Enquête démographique et sanitaire
(Agence américaine pour le
développement international - USAID)
2.1.2 Enquête par grappes à indicateurs
multiples (Fonds des Nations Unies pour
l’enfance - UNICEF)
2.1.3 Enquêtes nationales SMART (enquêtes
normalisées de suivi et d’évaluation des
secours et de la transition)
2.2 Enquête sur les micronutriments/
l’enrichissement alimentaire

2.3 Enquêtes sur la consommation et les
dépenses des ménages
2.4 Évaluation de la sécurité alimentaire et de
la vulnérabilité
(ex : Analyse et cartographie de la vulnérabilité
fondées sur la téléphonie mobile – mVAM – du
Programme alimentaire mondial, Analyse
globale de la sécurité et de la vulnérabilité
alimentaires – CFSVA, Enquête globale sur la
sécurité alimentaire – CFSS, Atlas de la sécurité
alimentaire et de la vulnérabilité – FSVA)

0
0

0
0

World Bank
WFP

3. Données nationales de suivi de performance
3.1 Suivi de la performance du programme
spécifique pour la nutrition
3.1.1 Supplémentation en micronutriments
pendant la grossesse
3.1.2 Supplémentation alimentaire pendant la
grossesse
3.1.3 Promotion de l’allaitement
3.1.3.1 Au niveau des établissements
(Système d’information pour la gestion de
la santé)
3.1.3.2 Au niveau communautaire
3.1.4 Conseils pour l’alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants
3.1.4.1 Au niveau des établissements
(Système d’information pour la gestion de
la santé)
3.1.4.2 Au niveau communautaire

0

0
0

3.1.5 Supplémentation en vitamine A pour les
enfants âgés de moins de 5 ans
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Nutridash 2015 (Unicef)

Nutridash 2015 (Unicef)

Composantes et indicateurs
3.1.5.1 Au niveau des établissements
(Système d’information pour la gestion de
la santé)
3.1.5.2 Campagnes/Semaines de la santé
3.1.6 Dépistage et prise en charge de la
malnutrition aiguë chez les enfants âgés
de moins de 5 ans
3.1.6.1 Dépistage/surveillance de la
malnutrition aiguë

3.1.6.2 Prise en charge de la malnutrition
aiguë dans les établissements (couverture)

Notation
0

0

1

0

3.1.7.1 Système de suivi des activités du
programme d’iodation universelle du sel
3.2 Plateformes sectorielles touchant à la
nutrition
3.2.1 Santé, Système d’information pour la
gestion de la santé

0

3.2.2 Secteur de l’agriculture et du système
alimentaire
3.2.2.1 Système d’alerte précoce

?

0

1

Aucune preuve de surveillance
gouvernementale ;
La malnutrition aiguë semble être surveillée
par les ONG, en fonction de leurs projets et
des services qu'elles proposent
Admissions en ambulatoire de patients
souffrant de malnutrition aiguë sévère,
consignées dans le Système d'information
pour la gestion de la santé
% d'enfants de moins de cinq ans souffrant
de malnutrition modérée correctement pris
en charge dans les structures sanitaires et
sociales
% d'enfants de moins de cinq ans souffrant
de malnutrition aiguë sévère dépistés et pris
en charge dans les structures sanitaires
Pas d'indicateurs

Nutridash 2015 (Unicef)

% de ménages consommant des aliments
enrichis (mais aucune donnée disponible à ce
jour)
Aucun
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Le Système national d'information sanitaire
(SNIS) est géré par la Direction de
l'information, de la planification et de
l'évaluation

http://apps.who.int/healthmetrics/library/coun
tries/HMN_CIV_Assess_Final_2009_08_fr.pdf?u
a=1

Nutridash 2015 (Unicef)

?
0

3.2.3 Secteur de l’éducation

0

3.2.4 Secteur de l’eau, de l’assainissement et
de l’hygiène (WASH)

1

3.2.4.1 Données pour l’établissement de
priorités de santé publique pour
combattre les maladies liées à l’eau,
l’assainissement et l’hygiène
3.2.4.2 Données pour les réponses du
secteur de la santé aux flambées de
maladies liées à l’eau, l’assainissement et
l’hygiène
3.2.4.3 Données sur l’assainissement pour la
prise de décisions politiques et

Source

Pas d'indicateurs

1

3.1.6.3 Couverture de la prise en charge
communautaire de la malnutrition aiguë
(Coverage Monitoring Network – Réseau
de surveillance de la couverture)
3.1.7 Enrichissement des aliments de base

3.2.2.2 Marchés alimentaires

Commentaires

Aucune source référencée par FAOSTAT
(Statistiques de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO) pour la surveillance des prix des
denrées alimentaires
Plan de transition pour le secteur de
l'éducation (2012-2016) : « Proposer une
gestion efficace du système éducatif en
consolidant les fonctions essentielles, en
améliorant les méthodes, l'organisation et la
gestion du secteur de l'éducation, et en
développant des systèmes d'information et
des fonctions de suivi et évaluation. »

http://www.globalpartnership.org/country/c%C
3%B4te-divoire

WHO (2014) UN-Water Global Analysis and
Assessment of Sanitation and Drinking-Water
(GLAAS) 2014 report.
http://apps.who.int/iris/handle/10665/139735

1

GLAAS 2014 country survey data

1

GLAAS 2014 country survey data

0

GLAAS 2014 country survey data
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Notation

Commentaires

Source

stratégiques
3.2.4.4 Données sur l’assainissement pour la
prise de décisions concernant l’allocation
de ressources
3.2.4.5 Données sur l’eau potable pour la
prise de décisions politiques et
stratégiques
3.2.4.6 Données sur l’eau potable pour la
prise de décisions concernant les normes
nationales
3.2.4.7 Disponibilité de données sur l’eau
potable pour la prise de décisions
concernant l’allocation de ressources
3.2.5 Protection sociale, y compris les
programmes de filets de sécurité

0

GLAAS 2014 country survey data

1

GLAAS 2014 country survey data

1

GLAAS 2014 country survey data

1

GLAAS 2014 country survey data

3.2.6 Développement de la petite enfance

?

0

Le projet de la Banque mondiale cherche à
construire les fondations d'un système de
filets de sécurité, avec un système de gestion
informatisé et des éléments solides en
matière de suivi et évaluation
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World Bank. May 6, 2015. International
Development Association Project Appraisal
Document On A Proposed Credit In The Amount
Of Sdr 36.3 Million (Us$50 Million Equivalent)
To The Republic Of Côte D’ivoire For A
Productive Social Safety Net Project

