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PROCESSUS N° 1 : rassembler les parties prenantes dans un 
espace d’action commun 

Les plateformes ou mécanismes de coordination permettent aux parties prenantes d’œuvrer 
efficacement à l’amélioration de la nutrition. Ces plateformes permettent de réunir des 
parties prenantes spécifiques, elles peuvent aussi prendre la forme de plateformes 
multisectorielles et multi-acteurs, avec des membres d’horizons divers et permettent de 
nouer des liens avec des plateformes de parties prenantes spécifiques. Les plateformes 
peuvent être nationales et/ou locales et permettent souvent d’établir des liens entre les 
acteurs de ces deux niveaux. Les plateformes multi-acteurs sont considérées comme 
opérationnelles lorsqu’elles fournissent des résultats communs sur des problèmes de 
nutrition et qu’elles permettent de mobiliser et d’impliquer les parties prenantes 
concernées, d’aider les organismes nationaux dans leur prise de décision, d’aboutir à un 
consensus sur les intérêts communs et les recommandations et d’encourager le dialogue, 
au niveau local. 

 

 
Marqueur de progrès 1.1 : choisir/développer des mécanismes de coordination au niveau des pays 

   

Ce marqueur de progrès examine la présence de plateformes ou mécanismes multi-acteurs spécifiques à certaines 

parties prenantes et leurs liens entre eux. Les plateformes qui se concentrent sur le renforcement de la nutrition peuvent 

avoir été développées à partir de mécanismes existants ou avoir été récemment créées uniquement à cette fin. 
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 EXEMPLES DE PROGRÈS : 

 

▪ Chaque partie prenante dispose d’un mécanisme de coordination fonctionnel :  

o Un facilitateur a été désigné. Il peut s’agir d’un point focal SUN du gouvernement, d’un responsable des 

donateurs, d’un coordinateur des organisations de la société civile, d’un point focal des Nations Unies, d’un 

responsable du secteur privé ou d’un représentant du monde universitaire, etc. 

o Les membres ont identifié un ensemble commun de priorités.  

 

▪ Une ou des plateformes multi-acteurs et multisectorielles existent et se réunissent régulièrement :   

o Un document décrivant la mission et les attributions de la plateforme multi-acteurs est disponible, et il précise 

les rôles des acteurs, et d’autres mécanismes, que la plateformes multi-acteurs permet de réunir. 

o La plateforme multi-acteurs bénéficie d’un appui politique officiel ou non. 

o Les autorités locales guident et soutiennent les mécanismes de coordination infranationaux. 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : le ou les mécanismes de coordination de la nutrition 

permettent aux parties prenantes de différents secteurs de travailler ensemble, de manière cohérente et dans la 

durée, vers la réalisation d’objectifs prioritaires communs et avec le soutien de représentants gouvernementaux de 

très haut niveau. 

 

Marqueur de progrès 1.2 : mener une coordination interne et élargir l’adhésion/faire participer d’autres 

acteurs pour de plus fortes répercussions 
Ce marqueur de progrès examine la coordination interne entre les membres que la plateforme multi-acteurs a facilitée 

ainsi que les efforts déployés pour intensifier l’influence collective par l’implication de nouveaux acteurs et parties 

prenantes, permettant ainsi une augmentation du nombre de membres. Il peut s’agir entre autres de plateformes ou 

d’acteurs au niveau infranational, d’organisations de terrain ou de membres du pouvoir exécutif du gouvernement. 

 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

 

• Les plateformes multi-acteurs et multisectorielles infranationales peuvent soutenir les actions et programmes de 

nutrition locaux de différentes façons. Il peut s’agir entre autres de : 

o Mettre en place de nouveaux mécanismes infranationaux spécifiques ou d’adapter des mécanismes 

existants. 

o Organiser la collaboration de mécanismes infranationaux avec des communautés locales spécifiques, 

comme des villages difficiles d’accès, des populations indigènes ou tribales, ou des populations 

démunies. 

o Décentraliser des mécanismes nationaux. 

o Nouer des liens entre des mécanismes nationaux et infranationaux en : 

▪ faisant participer des acteurs nationaux à des mécanismes infranationaux et vice versa ; 

▪ institutionnalisant la communication entre les niveaux central et local, notamment en 

échangeant des rapports ou en organisant des réunions régulières. 

 

• Efforts déployés par les mécanismes pour diversifier leur engagement et accroître leur nombre de membres en 

tentant de s’adresser à : 

o des donateurs inhabituels, de nouveaux segments et secteurs de la société civile ou du secteur privé, 

de nouvelles agences des Nations Unies ; 

o des coalitions, comme les réseaux mondiaux du Mouvement SUN ; 

o des dirigeants politiques de très haut niveau ; 
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o d’autres agences ou secteurs gouvernementaux, notamment ceux en charge de l’égalité de genre 

et/ou de la condition féminine, de la protection des enfants ou équivalent, de la réduction des risques 

de catastrophe/d’alerte rapide/d’interventions humanitaires, selon le cas. 

 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit prouver que le mécanisme 

de coordination nationale inclut également des plateformes infranationales permettant de travailler avec des 

communautés locales. 

 

Marqueur de progrès 1.3 : contribuer/s’engager au sein de la plateforme multi-acteurs 
Ce marqueur de progrès permet de savoir si la plateforme multi-acteurs encourage, au niveau national, la collaboration 

entre les parties prenantes sur des problèmes très pertinents du programme nutritionnel. Il vérifie également si elle 

favorise l’engagement et le suivi. Le cas échéant, les interactions au niveau infranational seront également traitées. 

 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

 

• La plateforme multi-acteurs s’attache à définir des mesures stratégiques visant à l’obtention de résultats 

efficaces :    

o La plateforme multi-acteurs donne la priorité aux problèmes importants, notamment les problèmes et les 

solutions en matière de nutrition. 

o La plateforme multi-acteurs tient compte des cadres juridiques, de la planification, de la situation 

financière, des actions de plaidoyer et de communication. 

o La plateforme multi-acteurs convient des priorités et élabore des plans de travail où sont clairement 

précisés les rôles et les responsabilités des parties prenantes et des acteurs (voir l’annexe 1). 

 

• La plateforme multi-acteurs encourage une participation fructueuse des acteurs : 

o Les parties prenantes concernées participent aux réunions de la plateforme multi-acteurs, avec une 

présence assidue des acteurs clés, et contribuent activement aux discussions.  

o Tous les membres de la plateforme multi-acteurs acceptent de rendre des rapports et de plaider en faveur 

des changements (définis en fonction des priorités de la plateforme) au sein même de leurs organisations 

et de leurs groupes de soutien. 

o Les membres de la plateforme multi-acteurs s’efforcent ensemble d’identifier les capacités qui manquent 

pour garantir le bon fonctionnement de la plateforme et ils décident des mesures concrètes à prendre 

pour faire face aux défis et aux obstacles.  

 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit prouver que les membres 

sont fortement engagés dans la réalisation des objectifs prioritaires définis. 

 

Marqueur de progrès 1.4 : suivre, rédiger des rapports et mener une réflexion critique sur ses propres 

contributions et réalisations 
Ce marqueur de progrès indique si la plateforme multi-acteurs procède à un suivi des actions convenues par chaque 

acteur et partie prenante, si elle rédige des rapports sur leur mise en œuvre et si leur contribution aux progrès collectifs 

de la plateforme multi-acteurs permet d’atteindre les objectifs prioritaires fixés. Il prend en compte la capacité de la 

plateforme multi-acteurs à encourager la prise de responsabilité. 
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EXEMPLES DE PROGRÈS : 

 

• Les groupes de parties prenantes fournissent régulièrement des rapports sur les activités entreprises 

conformément à leurs engagements énoncés dans les plans de travail.  

• La plateforme multi-acteurs procède au suivi de la mise en œuvre de ses plans de travail et y réfléchit afin 

d’atteindre les objectifs prioritaires fixés. 

• La plateforme multi-acteurs communique ses avancées à ses membres par différents moyens de communication 

comme des bulletins d’information, des rapports, des publications sur un site Web, etc. 

• La plateforme multi-acteurs rédige régulièrement des rapports sur ses réalisations qu’elle remet à des 

représentants gouvernementaux de haut niveau. 

 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit prouver qu’elle a fourni des 

rapports annuels et d’autres documents publics exposant ses réalisations et les contributions des différentes parties 

prenantes. 

 

Marqueur de progrès 1.5 : Maintenir l’impact politique de la plateforme multi-acteurs  

Ce marqueur de progrès examine dans quelle mesure une approche multi-acteurs et multisectorielle de la nutrition est 

reconnue comme une priorité nationale et est institutionnalisée par toutes les parties prenantes. 

 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

 

▪ Les efforts d’institutionnalisation de la plateforme multi-acteurs dans les processus gouvernementaux peuvent, 

entre autres, se traduire par : 

o Des actions de plaidoyer visant des représentants gouvernementaux de haut niveau mettant en valeur des 

résultats qu’elle a obtenus ou d’autres arguments. 

o L’existence d’un poste dédié à la coordination des actions de nutrition dans les budgets gouvernementaux 

nationaux et/ou infranationaux. 

o L’intégration de la plateforme multi-acteurs, ou ses principales fonctions, aux processus ou mécanismes de 

planification nationaux et/ou infranationaux. 

▪ Les efforts d’institutionnalisation de la plateforme multi-acteurs dans les processus de parties prenantes non 

gouvernementaux peuvent inclure : 

o L’intégration du soutien au mécanisme de coordination SUN dans les documents de planification pluriannuels 

des partenaires, comme le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement et des accords de 

coopération entre pays. 

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : la plateforme multi-acteurs doit démontrer comment elle a été 

institutionnalisée dans les processus et les budgets du gouvernement et/ou des autres parties prenantes. 
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 PROCESSUS N° 2 : garantir un cadre politique et juridique 
cohérent 

L’existence d’un cadre politique et juridique cohérent doit permettre de guider et 
d’orienter le travail collaboratif des parties prenantes visant une amélioration des 
résultats nutritionnels. Des politiques, des lois et des stratégies à jour sont essentielles 
pour éviter les conflits d’intérêts entre les différents types d’acteurs impliqués dans une 
question sociétale aussi complexe que la nutrition. Ce processus tente surtout de créer un 
environnement juridique et politique propice. 

 
 

Marqueur de progrès 2.1 : analyser en permanence les politiques existantes et la législation en vigueur 

dans le domaine de la nutrition 

Ce marqueur de progrès examine l’analyse de la législation et des politiques de nutrition existantes (qu’elles soient 

spécifiques à la nutrition ou qu’elles y contribuent) menée à l’aide de processus consultatifs multisectoriels et avec la 

contribution de diverses parties prenantes, notamment d’organisations de la société civile. Il aborde la mise à 

disposition de documents d’inventaire et d’analyses contextuelles continues pour guider et orienter l’élaboration de 

politiques. 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

 

• Analyses et inventaires réguliers et multisectoriels des politiques existantes et des lois en vigueur.  

• Évaluation continue des cadres politiques et juridiques existants. 

• Existence d’articles de synthèse et d’analyses pour l’élaboration de politiques. 

 

Remarque : veuillez mettre l’accent sur les lois et les politiques de nutrition (qu’elles soient spécifiques à la 

nutrition ou qu’elles y contribuent) identifiées et analysées au cours de la période du rapport et précisez le type 

de processus consultatif qui a été utilisé. 

 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit fournir la preuve que les lois 

et les politiques ont été analysées. 

 

Marqueur de progrès 2.2 : s’engager en permanence dans le plaidoyer pour influencer le développement, 

la mise à jour et la diffusion de cadres politiques et juridiques pertinents 
Ce marqueur de progrès examine l’ampleur du travail collaboratif, de la contribution, de l’influence et des actions de 

plaidoyer des parties prenantes nationales en faveur de la formulation et de la généralisation de cadres politiques et 

juridiques, nouveaux ou existants, renforçant la nutrition (par exemple, stratégies de communication et de plaidoyer 

mises en place pour soutenir la généralisation de politiques adaptées). Il se concentre sur la manière dont les pays 

vérifient la cohérence des politiques et des lois des différents ministères et tentent d’élargir l’appui politique en 

encourageant les parlementaires à se mobiliser. Il insiste sur les efforts déployés par les parties prenantes des pays 

pour influencer les décideurs en faveur de lois et politiques basées sur des données probantes et favorisant 

l’autonomisation des femmes et des filles par des approches basées sur l’équité. 

 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

• Existence d’une stratégie nationale de plaidoyer et de communication en soutien au plan national de nutrition, 

incluant un axe de sensibilisation et promotion des changements de comportements au niveau des communautés. 
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• Plaidoyer pour la révision ou l’étude des cadres politiques et juridiques afin d’en déterminer la qualité, pour savoir 

s’ils sont adaptés, financés et mis en œuvre (décrire les actions, les parties prenantes et les résultats obtenus). 

• Plaidoyer pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques nutritionnelles sensibles au genre et en faveur des 

femmes. 

• Les parties prenantes de divers groupes aussi bien nationaux qu’infranationaux ont développé des stratégies ou 

récits de plaidoyer communs. Des déclarations communes ont été délivrées pour influencer de manière efficace 

l’élaboration de politiques et les dotations budgétaires (préciser quels groupes de parties prenantes et à quelles 

fins). 

• Des données probantes nutritionnelles actualisées (enquêtes nationales démographiques et de santé, enquêtes 

SMART (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions – Suivi et évaluation standardisée des 

urgences et transitions, ou rapports mondiaux) sont utilisées dans les messages de plaidoyer et les publications 

comme les notes politiques, les déclarations, les communiqués de presse, etc.  

• Les médias traditionnels et les réseaux sociaux sont utilisés pour intensifier les messages clés, sensibiliser et 

accroître la demande en actions en faveur de la nutrition. 

• Les cadres politiques et/ou juridiques et les stratégies de nutrition ont été diffusés et communiqués par les parties 

prenantes au sein des populations cibles, y compris aux niveaux des régions, des districts et des communautés. 

 

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : la plateforme multi-acteurs doit prouver l’impact des actions de 

plaidoyer sur les cadres politiques et juridiques et sur les stratégies de soutien. 

 

Marqueur de progrès 2.3 : élaborer ou actualiser des cadres politiques et juridiques cohérents par des 

efforts coordonnés et harmonisés des parties prenantes nationales  
Ce marqueur de progrès examine la coordination des contributions des parties prenantes des pays (partenaires 

gouvernementaux - ministères d’exécution, par exemple - et non gouvernementaux) visant l’élaboration de cadres 

juridiques et politiques cohérents. 

 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

• Existence de stratégies et politiques mises à jour dans le domaine de la nutrition (qu’elles soient spécifiques à la 

nutrition ou qu’elles y contribuent).  

• Coordination de politiques nutritionnelles et de leur réglementation entre les ministères responsables (avec des 

directives ministérielles, des conseils ou une assistance permettant la rationalisation de la nutrition dans les 

politiques sectorielles).  

• Les principaux groupes de parties prenantes coordonnent et harmonisent les contributions faites aux politiques 

et aux lois nationales relatives à la nutrition (qu’elles lui soient spécifiques ou qu’elles y contribuent). 

• Développement ou modification des cadres politiques et juridiques (avec l’aide d’autres membres de plateformes 

multi-acteurs afin d’assurer un contrôle qualité), notamment de ceux en conflit avec les droits des femmes et des 

filles ou pouvant leur porter préjudice. 

• Existence d’un cadre de révision pour vérifier la cohérence de la politique nutritionnelle avec d’autres politiques 

de développement (d’échanges commerciaux, agricoles, d’éducation, d’égalité de genre, d’autonomisation des 

femmes, de protection des enfants, de réduction des risques de catastrophes, d’alerte rapide, d’interventions 

humanitaires et de rétablissement, etc.) 

 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit prouver l’existence de 

politiques et de lois élaborées grâce à des efforts coordonnés. 
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Marqueur de progrès 2.4 : rendre opérationnels/faire respecter les cadres juridiques 
Ce marqueur de progrès examine les mécanismes disponibles permettant de rendre opérationnels et de faire respecter 

certaines lois comme le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, les lois relatives à la 

protection de la maternité et des congés parentaux et paternels, les lois d’enrichissement des aliments, le droit à 

l’alimentation.   

 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

• Existence de directives nationales et infranationales pour rendre opérationnelle la législation. 

• Existence de mécanismes nationaux/infranationaux pour rendre les lois opérationnelles et les faire respecter. 

 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme doit prouver que les lois sont respectées (par 

écrit dans des rapports ou des documents). 

 

Marqueur de progrès 2.5 : mener un suivi et rédiger des rapports pour l’apprentissage et le maintien de 

l’impact des politiques et de la législation 

Ce marqueur de progrès examine les revues et les évaluations des lois et politiques existantes afin de documenter les 

bonnes pratiques. Il explore le partage des connaissances disponibles entre les différents groupes de soutien des 

plateformes multi-acteurs.   

 
EXEMPLES DE PROGRÈS : 

• Existence et utilisation d’études d’orientation, de rapports de contrôle des recherches, d’évaluations des impacts, 

diffusion auprès du public, etc. 

• Chaque partie prenante contribue à l’apprentissage mutuel. 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit présenter les enseignements 

tirés des revues et des évaluations (études de cas et rapports). 

 

 

PROCESSUS N° 3 : aligner les actions sur des résultats communs  

L’alignement d’actions des différents secteurs qui contribuent de manière significative à 
l’amélioration de la nutrition illustre l’ampleur et l’efficacité du travail collaboratif entre ces 
différents secteurs et parties prenantes. Il expose également comment les politiques et les 
lois sont rendues opérationnelles pour s’assurer que tout le monde, notamment les femmes 
et les enfants, bénéficient d’une amélioration de leur état nutritionnel. Ce processus sonde 
l’aspect opérationnel des cadres politiques et juridiques et leur concrétisation en réelles 
initiatives. Le terme « Cadre commun de résultats » est utilisé pour décrire un ensemble de 
résultats fixés et convenus par différents secteurs gouvernementaux et parties prenantes 
clés dans le cadre d’un processus négocié. Lorsque des résultats communs sont convenus à 
l’avance, les parties prenantes peuvent renforcer l’aspect nutritionnel de leurs actions par 
une coordination et une intégration accrue. Dans la pratique, un Cadre commun de résultats 
peut donner lieu à un ensemble de documents servant officiellement de point de référence 
à tous les secteurs et les parties prenantes qui travaillent ensemble pour le renforcement de 
la nutrition.                           
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Marqueur de progrès 3.1 : aligner les actions existantes sur les cibles/stratégies nationales en matière de 

nutrition  
Ce marqueur de progrès examine la manière dont les groupes de parties prenantes nationales procèdent à l'inventaire 

de ce dont elles disposent déjà et à un alignement de leurs plans et programmes nutritionnels afin de cadrer avec les 

politiques et de répondre aux priorités nationales. Il se concentre sur l’alignement d’actions de différents secteurs et de 

parties prenantes pertinentes contribuant fortement à l’amélioration de la nutrition.  

Remarque : si le marqueur de progrès 2.1 traite de la révision des politiques et de la législation, le marqueur de progrès 

n° 3.1 se concentre sur la révision des programmes et capacités de mise œuvre. 

 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

• Analyses ou vues d’ensemble de la situation nutritionnelle multisectorielle mises à jour. 

• Analyses des mécanismes de mises en œuvre et des programmes gouvernementaux sectoriels. 

• Cartographie des parties prenantes et actions du domaine de la nutrition.  

• Consultation des différents acteurs pour aligner les actions et combler les lacunes identifiées. 

• Cartographie des lacunes existantes et concertation sur les principales actions nutritionnelles sensibles au genre 

alignées sur les cadres politiques et juridiques. Des analyses de genre sont menées pour identifier les lacunes et 

les obstacles, et s’assurer ainsi que les femmes et les filles soient au cœur de toutes les actions.  

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit fournir des documents 

démontrant l’alignement des actions des secteurs pertinents et parties prenantes concernées. 

 

Marqueur de progrès 3.2 : traduire les cadres politiques et juridiques en cadres communs de résultats 

pouvant être mis en œuvre afin de renforcer la nutrition aux niveaux national et infranational 
Ce marqueur de progrès examine l’accord des parties prenantes des pays sur un cadre commun de résultats pour 

aligner de manière efficace les interventions d’amélioration de la nutrition. Reconnu comme un guide d’exécution des 

actions à moyen et long terme, le cadre commun de résultats identifie clairement les objectifs de nutrition. En principe, 

il doit identifier les mécanismes de coordination (et les capacités connexes) et définir les rôles et responsabilités de 

chaque partie prenante. Il doit inclure une matrice d’exécution, un cadre de suivi et d’évaluation et des interventions 

chiffrées, ainsi que des estimations des coûts de plaidoyer, de coordination et de suivi et évaluation. 

 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

• Définition d’objectifs de mise en œuvre à moyen et long terme. 

• Définition du processus de mise en œuvre avec une description claire des rôles de chaque groupe de parties 

prenantes aux niveaux national et infranational. 

• Évaluation de la capacité de coordination en soutien au cadre commun de résultats et identification des priorités 

de renforcement des capacités, aux niveaux national et infranational. 

• Accord sur un cadre commun de résultats pour le renforcement de la nutrition. Un cadre commun de résultats 

doit inclure les éléments suivants : intitulé du cadre commun de résultats, plans d’exécution avec les rôles bien 

définis de chaque partie prenante dans les secteurs clés (santé, agriculture, protection sociale, éducation, eau, 

assainissement et hygiène, genre), définition des priorités et des besoins de renforcement des capacités, 

estimations du coût des interventions incluses et estimations des coûts de plaidoyer, coordination, renforcement 

des capacités, suivi et évaluation et recherche opérationnelle.  

 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit prouver l’existence d’un plan 

solide, aux niveaux national et infranational, ayant reçu un soutien tant technique que politique. 
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Marqueur de progrès 3.3 : organiser et mettre en œuvre les priorités annuelles conformément au cadre 

commun de résultats 
Ce marqueur de progrès examine le calendrier et la mise en œuvre des actions prioritaires aux niveaux national et 

infranational. Cela exige, d’une part, une compréhension claire des manquements en termes de capacités de livraison 

et, d’autre part, une volonté des parties prenantes nationales et mondiales de mobiliser l’expertise technique 

nécessaire afin de répondre en temps utile et de manière coordonnée aux besoins identifiés.   

 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

• Évaluations des capacités de mise en œuvre, y compris de celles de la main-d’œuvre et d’autres ressources. 

• Établissement d’un calendrier des priorités pour mobiliser et développer les capacités des organismes d’exécution, 

dans le respect des évaluations et des dispositions prises. 

• Existence de plans de travail annuels détaillés, élaborés conjointement par les parties prenantes concernées, avec 

des objectifs mesurables pour guider la mise en œuvre aux niveaux national et infranational. 

• Formation et/ou supervision du soutien pour renforcer les capacités de coordination et d’exécution aux niveaux 

national et infranational, afin de réaliser les objectifs annuels prioritaires. 

 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit fournir des preuves d’actions 

alignées sur les priorités annuelles (comme un plan de travail annuel ou un plan d’exécution aux niveaux national 

et infranational), ainsi que la preuve des progrès en matière de renforcement des capacités afin d’organiser et 

mettre en place des programmes et services efficaces spécifiques à la nutrition ou qui y contribuent et alignés sur 

le cadre commun de résultats.  

 

 

Marqueur de progrès 3.4 : assurer un suivi conjoint des actions prioritaires conformément au cadre 

commun de résultats 
Ce marqueur de progrès examine l’utilisation de systèmes d’information pour le suivi de la mise en œuvre des actions 

prioritaires de renforcement de la nutrition. Il s’intéresse à la disponibilité de rapports d’avancement conjoints pouvant 

informer et orienter de façon claire et utile l’amélioration des interventions et contribuer à un ciblage harmonisé et à 

une prestation de services coordonnée au sein des parties prenantes nationales. 

 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

• Des systèmes d’information (comme des plateformes et des portails multisectoriels) sont en place pour recueillir 

régulièrement des informations, les analyser et les communiquer selon des indicateurs préalablement convenus, 

et l’accent est mis sur l’évaluation des performances et de l’ampleur de l’exécution. 

• Existence de rapports d’avancement réguliers. 

• Revues conjointes annuelles/régulières et visites de contrôle. 

• Adaptation des plans annuels, y compris des budgets, en fonction des analyses de performances. 

• Existence d’une surveillance et d’une évaluation participatives, par des organisations de la société civile. 

 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit prouver que sont réalisées 

des revues conjointes régulières/annuelles de l’ampleur de l’exécution des actions prioritaires et de leurs 

performances. 
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Marqueur de progrès 3.5 : évaluer la mise en œuvre des actions pour comprendre, atteindre et maintenir 

leurs effets sur la nutrition 

Ce marqueur de progrès examine l’évaluation des résultats et des réussites afin de guider les décisions de mise en 

œuvre et d’améliorer l’état nutritionnel en s’appuyant sur des données probantes. 
 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

• Rédaction de rapports sur les résultats des enquêtes menées au sein des populations et diffusion de ces résultats, 

études de mise en œuvre, évaluation des impacts et recherche opérationnelle. Cela peut inclure un audit social 

des résultats et des analyses d’impacts par des organisations de la société civile pour s’assurer du respect des 

principes d’équité, d’égalité et de non-discrimination, avec les femmes et les filles au cœur de toutes les actions.  

• Collecte et partage d’informations sur les enseignements tirés, sur les bonnes pratiques, d’études de cas, de 

témoignages de changements (notamment de récits ayant permis une autonomisation des femmes et des filles) 

et des avancées dans la mise en œuvre.  

• Plaidoyer pour un renforcement de l’ampleur des programmes spécifiques à la nutrition ou y contribuant. 

 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit démontrer qu’une évaluation 

prouvant l’impact nutritionnel réel de la mise en œuvre à grande échelle a été menée et publiée. 

 

 

 PROCESSUS N° 4 : suivi financier et mobilisation des ressources 

L’évaluation de la faisabilité financière des plans nationaux visant à mettre en œuvre des 
actions de renforcement de la nutrition est essentielle pour définir les besoins de 
financement. Cette évaluation se base sur la capacité de suivi des dépenses prévues et 
réelles de nutrition des ministères gouvernementaux concernés et des partenaires 
externes. Posséder des plans avec des actions clairement chiffrées permettent aux 
autorités gouvernementales et aux parties prenantes clés (ONU, donateurs, secteur privé, 
société civile) de s’aligner et de trouver les ressources pour répondre aux priorités 
nationales, d’estimer le budget nécessaire à la mise en œuvre et d’identifier les déficits de 
financement.                            
 

 

Marqueur de progrès 4.1 : chiffrer et évaluer la faisabilité financière du cadre commun de résultats 

Ce marqueur de progrès examine la contribution du gouvernement et des parties prenantes nationales à l’évaluation 

des coûts des actions sensibles à la nutrition et y contribuant dans les secteurs pertinents (il existe de nombreuses 

façons d’évaluer les coûts, notamment en révisant les dépenses actuelles ou en estimant les coûts à l’unité). 

 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

• Existence d’estimations des coûts des actions en matière de nutrition aux niveaux national et infranational.  

• Existence de plans chiffrés de mise en œuvre du cadre commun de résultats. 

• Les groupes de parties prenantes procèdent à une revue conjointe des fonds qu’ils reçoivent pour leurs 

programmes et actions de nutrition, y compris des chevauchements et des manques. 
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Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit fournir des documents 

exposant la méthode de calcul des coûts et les plans et programmes chiffrés. 

 

Marqueur de progrès 4.2 : assurer un suivi du financement de la nutrition et rédiger des rapports à ce 

sujet 

Ce marqueur de progrès examine la capacité du gouvernement et des parties prenantes nationales à procéder à un 

suivi transparent des données financières, des fonds qui leur sont alloués et de leurs dépenses (si disponibles) à 

destination d’actions spécifiques à la nutrition ou y contribuant dans certains secteurs. Ce marqueur de progrès vise 

également à vérifier si des rapports sur le suivi financier des dépenses de nutrition sont rédigés et si les données de ce 

suivi sont partagées en toute transparence avec d'autres partenaires du cadre commun de résultats, y compris le 

gouvernement. 

 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

• Les membres des plateformes multi-acteurs réalisent un suivi et un reporting financiers, en se mettant 

préalablement d’accord sur le champ d’application et les critères d’inclusion ou d’exclusion des interventions dans 

l’analyse conjointe.  

• Les membres des plateformes multi-acteurs fournissent un rapport conjoint sur les interventions spécifiques à la 

nutrition et y contribuant, avec des données ventilées par secteur et par sexe et, le cas échéant, les sources de 

financement (provenant de ressources nationales et extérieures). Cela doit inclure : 

o Les dépenses prévues 

o Les véritables affectations 

o Les dépenses récentes (dans un délai de 1 à 2 ans suivant la période d’affectation définie) 

• Les membres de la plateforme multi-acteurs procèdent au suivi des versements de fonds prévus et réels à 

destination des interventions spécifiques à la nutrition ou y contribuant, aux niveaux national et infranational (si 

nécessaire). 

• Existence de mécanismes de création de rapports fournissant des informations financières transparentes et 

accessibles au public. 

• Les chevauchements et lacunes géographiques sont clairement identifiés et des ressources sont redirigées vers 

certaines zones ou populations qui en ont le plus besoin, conformément aux principes d’équité, d’égalité et de 

non-discrimination.   

• Audits sociaux, partage des informations financières entre les membres des plateformes multi-acteurs et 

publication des informations financières.  

 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit prouver que des informations 

sur les allocations actuelles et les récentes dépenses réelles sont accessibles au public. 

 

Marqueur de progrès 4.3 : renforcer et aligner les ressources, et notamment, combler les manques de 

financement 
Ce marqueur de progrès examine si le gouvernement et d’autres parties prenantes nationales identifient les manques 

de financement et mobilisent des fonds supplémentaires par un alignement et une allocation budgétaires optimisés, 

des initiatives de plaidoyer et la mise en place de mécanismes spécifiques.    

 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 
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• Les membres des plateformes multi-acteurs s’assurent d’un consensus sur les manques de financement, en 

fonction des estimations de coûts et des dépenses actuelles dans les interventions prioritaires convenues, 

spécifiques à la nutrition ou y contribuant.  

• Les membres des plateformes multi-acteurs priorisent les besoins de financement supplémentaire et identifient 

les sources de financement (nationales ou extérieures), y compris de financement multisectoriel.  

• Les partenaires gouvernementaux alignent, de manière stratégique, leurs allocations sur les priorités identifiées. 

Cela peut se traduire par une reprogrammation d’investissements sectoriels importants pour davantage les axer 

sur la nutrition ou la réallocation de ressources vers des populations ou des zones qui en ont le plus besoin, 

conformément aux principes d’équité, d’égalité et de non-discrimination.   

• Les partenaires gouvernementaux augmentent, de manière stratégique, les allocations budgétaires du 

gouvernement.  

• Les partenaires de développement alignent leurs fonds pour faire face aux manques de financement et mobilisent 

des ressources supplémentaires selon les besoins.  

 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit prouver qu’elle a été en 

mesure d’identifier les manques de financement et de mobiliser davantage de fonds grâce, entre autres, à un 

meilleur alignement des ressources ou la mise en place de mécanismes spécifiques. 

 

 

Marqueur de progrès 4.4 : concrétiser les promesses de financements 
Ce marqueur de progrès examine la manière dont les gouvernements et les parties prenantes nationales concrétisent 

leurs promesses de financements. Il prend en compte la capacité des donateurs à effectuer leurs versements en temps 

opportun et dans le respect du calendrier de l’année fiscale.   

 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

• Tenir ses promesses de versements proportionnels et remplir ses engagements externes. 

• Les gouvernements dépensent des fonds en temps utile et de manière prévisible : 

o En minimisant les retards de versements aux niveaux national et infranational. 

o En faisant face aux problèmes d’absorption.  

• Les partenaires de développement versent des fonds en temps utile et de manière prévisible : 

o En communiquant le calendrier des versements. 

o En convenant d’un calendrier des versements avec le gouvernement. 

• Le gouvernement rend des rapports sur les fonds reçus et versés provenant de ressources nationales et extérieures 

(par les budgets nationaux et d’autres plateformes de financement).  

 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit prouver que les versements 

promis ont été faits (de sources nationales ou extérieures) et indiquer comment elle a résolu les problèmes de fonds 

versés en retard et de manière imprévisible. 

 

 

Marqueur de progrès 4.5 : assurer la prévisibilité du financement pluriannuel pour soutenir les résultats 

des mises en œuvre et leurs répercussions sur la nutrition 

Ce marqueur de progrès examine la manière dont le gouvernement et les parties prenantes d’un pays se concertent 

pour garantir un financement prévisible et à long terme afin d’obtenir de meilleurs résultats et un impact plus fort. Il 

tient compte des changements importants comme le continuum entre le financement d’actions humanitaires à court 
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terme et celui du développement à long terme, la mise en place de mécanismes de financement souples mais prévisibles 

et la manière de faire face aux manques de financement dans la durée.   
 

EXEMPLES DE PROGRÈS : 

• Existence d’une stratégie de mobilisation des ressources souple et à long terme. 

• Les manques de financement sont visiblement comblés de manière coordonnée par des contributions nationales 

et extérieures aux niveaux national et infranational.  

• Augmentations graduelles des contributions nationales effectuées de façon modulable. 

• Existence de prévisions et de résolutions financières pluriannuelles et à long terme. 

• Existence de mécanismes de financement visant à assurer un continuum entre le financement d’actions 

humanitaires à court terme et celui du développement à long terme.  

 

Conditions requises pour obtenir une note égale à 4 : la plateforme multi-acteurs doit prouver qu’il existe des 

mécanismes de financement pluriannuels. 

 

 

 


