
PROFIL DE PAYS SUN 2021

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0

   OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer 
solides
Existence d’une Politique nationale de nutrition (PNN), d’un PNMN 

2016-2020 chiffré, dont la revue est en cours de finalisation, d’un Plan 

national multisectoriel pour l’allaitement (PNMA) budgétisé, de Projets 

multisectoriels de nutrition et de développement de la petite enfance 

(PMNDPE) et de leurs plans de communication etc. Le plaidoyer 

est au cas par cas ; l’intégration de la nutrition dans le nouveau PND 

facilitera le plaidoyer pour accroître les financements alloués à la 

nutrition. Progrès de 2021 : le plaidoyer pour que la nutrition soit le 

thème 2022 de l’UA, et les arrêtés du décret sur la commercialisation 

des substituts du lait maternel.

   OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays communes
Ateliers nationaux de concertation pour la formulation des 

engagements pris au sommet de Tokyo en 2021. Traçage de dépenses 

en nutrition réalisées en 2018, 2019, 2020, mais difficultés à tracer 

les dépenses contribuant à la nutrition et celles des donateurs 

internationaux. Cartographie des interventions et intervenants en 

nutrition en cours. Le PNMN a reçu le soutien des fonds en fiducie 

multipartites via le projet SPARK Santé de la Banque mondiale ; 

financement du PNMA par la Banque africaine de développement ; 

prêt de la Banque mondiale pour les PMNDPE ; financement de 

l’Union européenne pour la Plateforme nationale multisectorielle 

d’information sur la nutrition (PNMIN), etc. Activités de plaidoyer 

menées auprès du Gouvernement et du secteur privé pour une 

mobilisation accrue des ressources nationales en faveur de la 

nutrition.

  OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
Passage à échelle des interventions nutritionnelles locales 

(supplémentation en vitamine A et déparasitage) dans 11 nouvelles 

régions avec la finalisation du projet Projets d’Interventions en 

matière de Nutrition et Développement de la Petite Enfance (PINUT-

DPE), soit 75 % de la couverture nationale. Le financement pour ces 

interventions a été obtenu. Élaboration d’un plan de renforcement 

des capacités des acteurs par le CONNAPE pour une appropriation 

sectorielle en cascade de la stratégie des communautés de 

convergence. Le pays a bénéficié d’une formation du Réseau de la 

société civile SUN ouest-africaine à Dakar dans l’appui à l’élaboration 

de documents stratégiques, formation de la société civile sur le capital 

humain, etc. Participation à l’évaluation annuelle du Mouvement SUN.

  OS.4 Assurer une gouvernance du Mouvement SUN qui promeut 
le leadership du pays et les responsabilités des gouvernements, 
permet un alignement des ressources de toutes les parties 
prenantes du Mouvement SUN en soutien aux priorités du pays et 
renforce la redevabilité mutuelle à 360 degrés
Le CONNAPE et tous ses organes sont fonctionnels grâce au 

financement de l’État (Comité décisionnel, Comité technique, point 

focal SUN, Secrétariat exécutif, Conseil régional pour la nutrition, 

l’alimentation et le développement de la petite enfance). Les comités 

thématiques pour l’enrichissement des aliments, le Comité national 

pour la promotion, la protection, le soutien à l’allaitement 

et le développement de la petite enfance, la PNMIN sont également 

en place. Les données de suivi du PNMN ont été examinées dans le 

cadre des activités de la PNMIN. 14 comités régionaux (40 %) sont en 

place et fonctionnels.

SITUATION DE LA NUTRITION DANS LE PAYS

  Indicateurs nutritionnels annuels dans le pays du Rapport sur la 
nutrition mondiale :
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/

western-africa/c%C3%B4te-divoire

 Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
 Date de création : 2019

 Un plan d’action annuel de la MSP existe 

 Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
 Des MSP infranationales existent

 Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels

   Plan national de nutrition
Plan national multisectoriel pour la nutrition (PNMN) 2016-2020

https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-cote-divoire  

 Cadre / plan de plaidoyer et de communication
https://scalingupnutrition.org/news/resource-library/advocacy-and-comm-plan-cote-divoire 

Présence de réseaux SUN dans le pays
 Réseau de la société civile du Mouvement SUN

 Réseau du secteur privé SUN

 ONU Nutrition

 Réseau des universitaires SUN

 Réseau des donateurs SUN

 Autres : p. ex. jeunes, parlementaires, médias

Financement pour la nutrition
 Une stratégie de mobilisation des ressources existe

 Exercice de suivi budgétaire conduit cette année 

 Déficits de financement identifiés cette année

 Dépenses intérieures sur la nutrition suivies

  Oui       En cours       Non       Chiffré(s)       Cadre de suivi et évaluation

PRIORITÉS DU PAYS EN 2022

 Élaborer un nouveau Plan en faveur de la nutrition, de l’alimentation et 

du développement de la petite enfance.

 Produire des données de qualité pour la prise des décisions.

 Mettre en œuvre la feuille de route nationale pour l’Année de la 

nutrition de l’Union africaine (UA).

 Passer à l’échelle supérieure les interventions de nutrition.

 Mettre en place le réseau des jeunes.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021

Thème : Jeunesse

Titre :  Impliquer la jeunesse en faveur de la nutrition

Description :  Réflexion sur la création du Réseau des jeunes pour la 

nutrition pour mieux les représenter dans les organes 

décisionnels. Choix de différents réseaux de jeunes 

avec renforcement des capacités en 2021. Coalition 

d’organisations de jeunes, document de politique de la 

jeunesse validé en 2021, etc.

Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Juin 2013

Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Conseil national pour la nutrition, l’alimentation et le développement de la 

petite enfance (CONNAPE)

Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Mme Patricia N’Goran-T. Yoboue, Conseillère à la Présidence de la 

République

Côte d’Ivoire
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