BENIN_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
RESULTATS ATELIER AUTOEVALUATION SUN AU BENIN
COTONOU, LE 09 MAI 2014

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

1. Choisir / élaborer des mécanismes de
coordination au niveau des pays
Explications : Quelles sont les activités / interventions
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier)

Suggestions faites pour améliorer ?

NOTE FINALE DE LA
PLATE-FORME
(Session du matin)
3

Note du
Gouvernement

- La MSP existe : Conseil
Alimentation et
Nutrition (CAN)
- Les sessions ordinaires
du CAN se tiennent
- Le Point focal SUN
existe
- Les réunions
statutaires du CAN sont
tenues mais le suivi de
la mise en œuvre des
délibérations reste à
améliorer.

- La MSP existe : CAN
- Les sessions
ordinaires du CAN se
tiennent
- Le Point focal SUN
existe
- Les réunions
statutaires du CAN
sont tenues mais le
suivi de la mise en
œuvre des
délibérations reste à
améliorer.

Existence d’une
Existence et
plateforme des PTF fonctionnement
SUN mais dont le
du CAN
fonctionnement
mérite d’être
amélioré et la
composition élargie
pour inclure toutes les
Organisations du
Système des Nations
Unies

Suivre régulièrement la
mise en œuvre

Suivre régulièrement
la mise en œuvre

Meilleur
engagement des

3

Note du
Réseau des
Nations Unies
3

Note du
Réseau de
donateurs
3

Note du
réseau des
OSC
3

Note du
Réseau du
secteur privé
4

Initiation du
processus
économique
de réformes
dans le secteur
de la nutrition
avec la mise
en place par
Décret du CAN
et du SP/CAN
et la
nomination
d’un point
focal SUN en la
personne de
M. Jean Cokou
TOSSA.
Faire le
plaidoyer pour

L’organe de
coordination est le
CAN au sein duquel
tous les membres du
réseau sont
représentés. Ces
représentants du
réseau participent à
l’animation du CAN.
Le point focal
national SUN est le
Président du CAN et il
est assisté par le
Secrétaire Permanent
du CAN.
Restituer les travaux
du CAN dans le
1
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qualitative des
délibérations du CAN.

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

2

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

- CAN et PTFs travaillent
pour l’adhésion
effective des membres,
décideurs politiques, les
opérateurs
économiques, etc.

qualitative des
délibérations du CAN.

donateurs à
travers
l’organisation de
la table ronde
prévue

2

2

le vote d’une
loi
d’orientation
dans le secteur
de
l’Agriculture,
de
l’Alimentation,
de la Nutrition
et de Sécurité
Alimentaire
Veiller à la
mise à
l’échelle des
interventions
de nutrition
dans toutes les
communes du
Bénin selon le
PSDAN

3

réseau pour
permettre aux
membres d’être au
même niveau
d’information.
L’accompagnement
du réseau par le
SP/CN est nécessaire.

2

2
- CAN et PTFs
travaillent pour
l’adhésion effective
des membres,
décideurs politiques,
les opérateurs

Toutes les
organisations du
Système des Nations
Unies ne s’impliquent
pas encore dans
l’animation du

L a plateforme Les membres du Non implication au
des PTFs
CAN sont assez MSP des ministères
mériterait d’être représentatifs de tel que le ministère
plus élargie et la thématique
en charge de
plus
Nutrition et le
l’environnement et
opérationnelle Décret en vigueur des ressources
2
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- Les informations des
délibérations de la plate
forme ne sont pas
encore relayées jusqu’à
la base

Suggestions faites pour améliorer ?

Trouver les moyens
pour rendre les
représentations
effectives pour rendre
compte jusqu’à la base.

économiques, etc.
Mouvement SUN au
- Les informations des plan national
délibérations de la
plate forme ne sont
pas encore relayées
jusqu’à la base

au sein du
Mouvement
SUN.

prévoit le recours naturelles qui était
à des
inclus dans le
compétences
Ministère en charge
extérieures pour de l’Agriculture à la
l’accomplissement création du CAN..
de sa mission.
Aussi un cadre de Il en est de même des
concertation
structures telle
communal en
que : l’Union
nutrition est
Interdépartementale
prévu et placé
des Chambres de
sous la
Métiers du Bénin
responsabilité du (UICMB) qui n’existait
Maire à l’image pas à la création du
du CAN pour les CAN.
échanges à tous
les niveaux.
Le SUN PTF Bénin
existe et un effort
est fait pour
l’adhésion d’un
plus grand
nombre de PTF
par le Chef de File
actuel : UNICEF
Trouver les moyens Améliorer la
Améliorer la
Faire la
Compte tenu de
pour rendre les
communication entre communication
cartographie
l’importance des
représentations
les différentes
entre les
des acteurs et produits forestiers
effectives pour rendre organisations du
différents
des
(faune et flore) dans
compte jusqu’à la
Système des Nations groupes d’acteurs interventions
la contribution à
3
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base

3. S'engager dans / contribuer à la plateforme
multi-acteurs (PMA)
Explications : Quelles sont les activités / interventions
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier)

2
La communication
entre les acteurs, les
supports, le matériel,
l’influence sur les
décideurs etc. sont

Unies

2
La communication
entre les acteurs, les
supports, le matériel,
l’influence sur les
décideurs etc. sont

2

Mieux intégrer le
niveau
décentralisé au
processus en
faisant des
restitutions
périodiques des
travaux des
assises

nutritionnelles
en cours sur
toute l’étendue
du Territoire et
instituer le
forum annuel
des acteurs de
la société civile
pour le
renforcement
de la nutrition.

l’alimentation et à la
nutrition des
populations, le
ministère en charge
des ressources
naturelles devrait
faire partie du MSP.

2

2

2

Une participation
active des
représentants de
la société civile à
la PMA est notée.

Les membres du
réseau contribuent à
la résolution des
problèmes liés à la
nutrition.

Le cadre du CAN
n’est pas encore
véritablement
utilisé pour
opérationnaliser

L’UICMB devrait aussi
faire partie de MSP
en raison de ce que
les technologies de
transformation des
produits agricoles
sont pour la plupart
artisanales. Par
ailleurs, les
équipements de
transformation des
produits agricoles
utilisés sont en
majorité de
fabrication artisanale.

4

BENIN_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
RESULTATS ATELIER AUTOEVALUATION SUN AU BENIN
COTONOU, LE 09 MAI 2014

Suggestions faites pour améliorer ?

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

encore embryonnaires
au niveau de la plateforme.

encore embryonnaires
au niveau de la plateforme.

Faciliter
l’opérationnalisation du
SP/CAN et intensifier le
plaidoyer en direction
des décideurs.

Faciliter
l’opérationnalisation du
SP/CAN et intensifier le
plaidoyer en direction
des décideurs.

2

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

2

La résonnance des discussions au sein du
CAN ne transparait
pas suffisamment
dans les structures et
administrations
membres.

-

La résonnance des
discussions au sein
du CAN ne
transparait pas
suffisamment dans
les structures et
administrations
membres.

-

Suggestions faites pour améliorer ?

Les membres de la
plate-forme doivent

Les membres de la
plate-forme doivent

les actions
menées dans le
domaine de la
nutrition
Plus de
concertation au
sein du réseau

2

3
Contribution à
l’élaboration des
rapports
périodiques du
CAN (à travers le
représentant des
donateurs)

Valoriser
davantage les
compétences
spécifiques des
représentants de
la société civile au
sein du CAN

2

Rehausser la qualité
de l’animation du
MSP par une bonne
représentativité des
membres du réseau
en son sein.

3

Les représentants Le compte rendu de
de la société civile toutes les activités
ont souvent été menées se fait de
associés à des
façon régulière.
missions du CAN
tant à l’intérieur L’échange
qu’à l’extérieur d’expériences entre
du pays. Des
pays est effectif.
comptes rendus
réguliers sont faits
par les ONG
membres du CAN
à leurs réseaux de
provenance.
Instaurer le forum Poursuivre les
annuel des
actions.
5
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rendre compte
régulièrement à leurs
structures
d’appartenance des
délibérations du CAN.

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

rendre compte
régulièrement à leurs
structures
d’appartenance des
délibérations du CAN.

2

2

- Le CAN et le SP/CAN
existent suivant le
décret N° 2009-245 du
09 juin 2009 portant
attributions,
organisation et
fonctionnement
- - Plusieurs
intervenants
reconnaissent
désormais le leadership
du CAN et SP/CAN mais
certaines anciennes
structures chargées de

- Le CAN et le SP/CAN
existent suivant le
décret N° 2009-245
du 09 juin 2009
portant attributions,
organisation et
fonctionnement
- Plusieurs
intervenants
reconnaissent
désormais le
leadership du CAN et
SP/CAN mais certaines
anciennes structures

acteurs de la
société civile pour
le renforcement
de la nutrition en
vue de rendre
compte des
résultats de la
veille citoyenne et
du suivi des
politiques et
engagements pris
par les
gouvernants tant
au niveau national
qu’international.

2

3

2

3

L’approche multiacteurs est en
plein essor au
Bénin dans la
planification du
développement
tant au niveau
national que
décentralisé
notamment à
travers les cadres
communaux de
concertation.

Le leadership du CAN
et de son bras
exécutif qu’est le
SP/CAN est accepté
de tous les acteurs.
L’intégration de
l’approche du MSP
dans les mécanismes
nationaux de
planification du
développement est
effective.

6
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la question de la
nutrition ont tendance à
continuer de faire
comme par le passé
Suggestions faites pour améliorer ?

Processus 2 :

Poursuivre la
sensibilisation des
structures pour une
adhésion complète au
leadership du CAN et
du SP/CAN.

chargées de la
question de la
nutrition ont tendance
à continuer de faire
comme par le passé
Poursuivre la
sensibilisation des
structures pour une
adhésion complète au
leadership du CAN et
du SP/CAN.

Nécessité
d’améliorer le
niveau déjà
atteint

Veiller au
Poursuivre l’action.
renforcement du
processus multiacteurs à tous les
niveaux

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

1. Analyser les politiques et programmes
existants relatifs à la nutrition
Explications : Quelles sont les activités / interventions
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier)

FINALE NOTE DE LA
PLATE-FORME
(Session du matin)
3

Note du
Gouvernement
2

- Atelier de consensus
- Atelier de
de Guédévy pour
consensus de
analyser le contexte
Guédévy pour
- Documents des
analyser le
analyses à
contexte
vulgariser
- -Documents des
davantage
analyses à

Note du
Réseau des
Nations Unies
2

Note du
Réseau de
donateurs
4

Note du réseau des
OSC
2
Existence du Plan
stratégique de
Développement de
l’alimentation et de la
Nutrition (PSDAN) et
son intégration dans
la Stratégie de

Note du
Réseau du
secteur privé
3
Le bilan des
politiques et de la
règlementation se
fait
régulièrement.
Une réflexion sur
7
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- Plan Stratégique de
vulgariser
Développement de
davantage
l’Alimentation et de - PSDAN comme
la Nutrition
document
(PSDAN) comme
d’examen
document
pour adapter
d’examen pour
la politique
adapter la politique -

Croissance pour la
Réduction de la
Pauvreté (SCRP 2011
– 2015) en cours de
mise en œuvre

la nécessité
d’adapter les
politiques et le
cadre juridique
aux questions de
nutrition se
mène.

Reprendre PSDAN sous
forme résumée et le
diffuser à grande
échelle

Reprendre le
PSDAN sous
forme résumée et
le diffuser à
grande échelle

Veiller à l’évaluation
des politiques
sensibles à la
nutrition et la prise
en compte de la
l’ANSA dans les
Objectifs de
Développement
Durable post 2015.

Poursuivre les
actions.

3

3

Suggestions faites pour améliorer ?

2. Intégrer la nutrition dans ses propres
politiques et stratégies
Explications : Quelles sont les activités / interventions
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier)

Plusieurs
secteurs/acteurs ont
intégré la nutrition
dans leurs activités

Les ministères
concernés ont
intégré la
nutrition dans
leurs activités

4

4
Les membres
du réseau ont
introduit et
même traduit
dans leurs
interventions
les actions en
faveur de la
nutrition

2
Les organisations de
la société civile
comme les acteurs
publics et ceux du
secteur privé
s’intéressent
davantage à
l’importance
économique de la

3
Les membres du
réseau élaborent
leurs plans
stratégiques et
plans annuels
d’activités en
intégrant les
questions de la
nutrition.
8
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Suggestions faites pour améliorer ?

3. Coordonner / harmoniser les contributions
des membres en matière d'élaboration du
cadre politique / juridique
Explications : Quelles sont les activités / interventions
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier)

Veiller
scrupuleusement à
toujours intégrer la
nutrition dans les
activités sectorielles

2

La coordination et
l’harmonisation des
contributions sont en
cours par le CAN et le
SP/CAN

nutrition et
l’intègrent dans leurs
propres politiques et
stratégies.
Les initiatives de la
Plateforme des
Acteurs de la Société
Civile au Bénin
(PASCIB) en direction
de la SUN-SC en est
une illustration
Renforcer la
communication
autour des enjeux et
importance
économique de la
nutrition dans tous
les secteurs et à tous
les niveaux

Veiller
scrupuleusement
à toujours
intégrer la
nutrition dans les
activités
sectorielles

2

La coordination et
l’harmonisation
des contributions
sont en cours par
le CAN et le
SP/CAN

0

Mission
purement
régalienne
(appuyer et
donner des
conseils le cas
échéant)

0

Mission
purement
régalienne
(appuyer et
donner des
conseils le cas
échéant)

Poursuivre
l’action

2

3

Le processus
économique de
réformes dans le
secteur de la
nutrition conduit par
le Core Group de
nutrition a été le

Tous les membres
du CAN ont
contribué
activement à
l’élaboration des
politiques et de la
réglementation
9
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Suggestions faites pour améliorer ?

4. Influencer/contribuer a l'élaboration du cadre
politique / juridique à travers le plaidoyer /
Explications : Quelles sont les activités / interventions
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets

Donner au CAN et
SP/CAN des moyens à
la hauteur des enjeux
pour la coordination

2
- Existence de politique
sectorielle.

cadre idéal pour la
contribution de tous
les acteurs dans
l’élaboration du
cadre
politique/juridique.
Le CAN doit donner
des directives claires,
des conseils et même
du soutien à ses
membres pour
améliorer leur
contribution au
renforcement des
actions de nutrition
dans leurs structures
de provenance et
partant à
l’élaboration du
cadre
politique/juridique
Mettre en application
le manuel de
fonctionnement du
CAN

Donner au CAN et
SP/ CAN des
moyens à la
hauteur des
enjeux pour la
coordination

2
- Existence de
politique

2
Contribution des
organisations du

2
Contribution
des donateurs

2
Les initiatives de
plaidoyer,

en matière de
nutrition

Poursuivre
l’implication de
tous les acteurs
dans la résolution
des problèmes
liés à la nutrition.

2
Les réflexions
relatives à la
10
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adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier)

- Les parlementaires
sont acquis à la
création d’un réseau de
parlementaires pour la
nutrition

sectorielle.
- Les
parlementaires
sont acquis à la
création d’un
réseau de
parlementaires
pour la nutrition

Suggestions faites pour améliorer ?

Mise à jour et
harmonisation des
documents de politique
sectorielle

Mise à jour et
harmonisation
des documents
de politique
sectorielle

Système des NU
sur demande

Renforcer le
cadre juridique
en veillant au
rôle et à la
place des
groupes
vulnérables

d’information et de
communication sur
les enjeux et défis
actuels du secteur de
la nutrition se
multiplient depuis
l’installation du CAN
et du SP/CAN avec
pour seul but
d’améliorer le cadre
politique/juridique.
L’audience du
Président de
l’Assemblée
Nationale au CAN, les
séances
d’information et
d’échanges avec les
Préfets, des
Ministres, …
sectoriels ces 12
derniers mois
Pour suivre les
actions de plaidoyer
en vue de la prise
d’une loi
d’orientation et
d’institutionnalisation
de la nutrition

nutrition se
mènent de façon
participative au
sein de la plate
forme.

Améliorer la
qualité des
interventions des
membres du
réseau par une
meilleure
représentativité
des acteurs au
11
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sein de la plate
forme.

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

1

1

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

Problème de
communication et de
diffusion des politiques
et cadres juridiques.

Problème de
communication et
de diffusion des
politiques et
cadres juridiques.

Suggestions faites pour améliorer ?

Améliorer la publication
et la diffusion.

Améliorer la
publication et la
diffusion.

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

2

2

0
Mission
purement
régalienne
(appuyer et
donner des
conseils le cas
échéant)

2

0
Mission
purement
régalienne
(appuyer et
donner des
conseils le cas
échéant)

2

2

2

Décret e t plan
stratégique en cours
de diffusion mais peu
d’action médiatique
sur le cadre juridique
et les acquis dans le
secteur
Le CAN doit prendre
davantage
d’initiatives dans la
diffusion de la
politique ou offrir les
moyens à la société
civile pour une large
diffusion de la
politique en vue de
son appropriation et
de son
opérationnalisation

Les actions
d’information et
de
communication se
mènent à travers
les publications
documentaires
Poursuivre les
actions en
utilisant toutes les
techniques
d’information et
de
communication
accessibles.

3

2

12
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Explications : Quelles sont les activités / interventions
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier)

- Participation du
CAN et SP/CAN aux
fora internationaux
- Pas encore d’étude
sur les politiques et
les évaluations
d’impact

- Participation
du CAN et
SP/CAN aux
fora
internationaux
- Pas encore
d’étude sur les
politiques et les
évaluations
d’impact

Suggestions faites pour améliorer ?

- Prévoir des études
sur les politiques et
les évaluations
d’impact.

- Prévoir des
études sur les
politiques et les
évaluations
d’impact.

Évaluations
d’impact à
approfondir

Évaluations
d’impact à
approfondir

Le CAN en tant que
membre du comité
de pilotage du Projet
de nutrition
communautaire suit
et reçoit les comptes
rendus et s’appuie
sur les leçons
apprises pour
améliorer et
maintenir l’impact de
la mise en œuvre des
stratégies/politiques.
Il a été représenté
dans les différents
fora internationaux
organisés ces
dernières années
dans la sous-région et
ailleurs dans le
monde

Les études sur les
politiques et les
13évaluations
d’impact existent
mais à échelle
restreinte

Activer la cellule de
suivi-évaluation
communication et
dissémination des
apprentissages du CAN
en vue d’une meilleure
documentation et
valorisation des acquis
dans des actions de
visibilité

Poursuivre les
évaluations
d’impact.

13
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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

1. Aligner les programmes sur les politiques de
Nutrition nationales pertinentes
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier)

FINALE NOTE DE LA
PLATE-FORME
(Session du matin)
4

Note du
Gouvernement

Documents SCRP,
PSDAN, PANAR

Les ministères
sectoriels
alignent de plus
en plus leurs
programmes
sectoriels à la
politique
globale définie
par le PSDAN

3

Note du
Réseau des
Nations Unies
4

Note du
Réseau de
donateurs
4

Note du réseau
des OSC
3
Le Programme
d’Alimentation et
de Nutrition Axé sur
les Résultats
(PANAR), le Projet
de Nutrition
Communautaire
(PNC) et le Projet
Multisectoriel
Alimentation, Santé
et Nutrition
(PMASN) sont tous
alignés sur le Plan
Stratégique de
Développement de
l’Alimentation et de
la nutrition (PSDAN)
le cadre spécifique

Note du
Réseau du
secteur privé
4
Les plans
stratégiques et
plans annuels
d’activités des
membres du
réseau prennent en
compte les
politiques
nationales en
matière de
nutrition

14

BENIN_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
RESULTATS ATELIER AUTOEVALUATION SUN AU BENIN
COTONOU, LE 09 MAI 2014

Suggestions faites pour améliorer ?

2. Traduire le cadre politique / juridique dans le
Cadre commun de résultats (CRF) pour SUN
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier)

Respecter la mise en
œuvre des plans

de référence en
vigueur dans le
secteur
Veiller à une large
diffusion du PSDAN
à tous les niveaux
(Ministères
sectoriels,
préfectures,
collectivités locales,
Société civile,
Secteur privé,..)

Sensibiliser
davantage les
décideurs des
ministères
sectoriels pour
l’alignement
des
programmes.

3

2

2

Elaboration du costing
du PSDAN et de son
cadre de suivi
évaluation Mise en
œuvre du PNC

- Existence de
volonté
politique de
mettre la
nutrition au
cœur du
développement
- Un cadre
commun de
résultats et un
cadre de mise
en œuvre sont
élaborés

Interventions
articulées au
cadre commun
mais pas toujours
coordonné

2
Interventions
articulées au
cadre commun
mais pas
toujours
coordonné

2
La Nutrition est
l’une des
principales priorités
de développement
dans notre pays
avec les acquis de la
réforme et les
nombreuses
initiatives en cours
dans le secteur.
Le PANAR est le
cadre commun de
résultats auquel
adhérent tous les
acteurs. Cependant

Poursuivre l’action.

2
Le cadre de mise
en œuvre existe.
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Suggestions faites pour améliorer ?

les engagements
financiers pris sont
encore en-deçà
des besoins de mise
à l’échelle de la
nutrition.
L’organisation de la
table ronde sur la
Nutrition devrait
combler cette
attente.
Accélérer le
processus et
organiser la table
ronde le plus vite
possible

Extension du PNC
Finalisation des
instruments
d’évaluation des
capacités

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

3

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

Existence des instituts
de formation en
nutrition

2
L’opérationnalis
ation du
SP/CAN est en
cours
- la mobilisation
des ressources
pour la mise en
œuvre du
PSDAN est en
cours

2

2

3
La mise en œuvre
du CCR est en cours
depuis l’avènement
du PNC en 2011 (1,8
milliards de FCFA)
et bientôt du
PMASN (14
milliards de FCFA)
avec l’identification
et la répartition des
tâches entre le CAN,

Poursuivre la mise
en œuvre du cadre.

3
L’identification et
la répartition des
tâches aux entités
de mise en œuvre
sont terminées.
Mais les
interventions de
renforcement des
capacités sont en
cours.
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Suggestions faites pour améliorer ?

4. Gérer la mise en œuvre du Cadre commun de
résultats (CRF)
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier)

Poursuivre le
renforcement des
capacités

3
Rapports d'étapes et de
visites de suivi
disponibles

le SPCAN, l’ANCB et
les ONG de mise en
œuvre au niveau
communal.
Un accord de
subvention pour le
renforcement des
capacités du
SP/CAN sur fonds
fiduciaire de la
Banque Mondiale
existe
Accélérer le
processus et
organiser la table
ronde pour la
mobilisation des
ressources
additionnelle en
vue de la mise à
l’échelle des
interventions dans
les 77 communes
du Bénin

Accélérer
l’opérationnalis
ation du
SP/CAN

2
Le système de
SE du CRF est
en cours

2

2

Poursuivre les
interventions de
renforcement des
capacités.

3

2

Que ce soit pour le
PNC ou le PMASN,
un système de suivi

Le système de suivi
du CRF existe.
Il existe des
17
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d’élaboration

Suggestions faites pour améliorer ?

Elaborer les outils de
chiffrage et du suivi des
dépenses

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

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

Mise en œuvre du PNC
et démarrage de
nouveaux projets
(PMASN, Nutrition the
Center...)
Participation à plusieurs
échanges
internationaux

Finaliser et
mettre en
œuvre le
système de SE

2

Les
enseignements
tirés sont
partagés au
niveau du
mouvement
SUN par les
téléconférences
et les rapports
pays.

Renforcer la
cohésion des
acteurs autour
de la gestion de
ce cadre

2

évaluation est
disponible et des
outils de gestion
sont élaborés et
d’autres en cours
pour un meilleur
suivi - évaluation et
rapportage sur les
interventions
Actualiser/Finaliser
et valider les outils
de suivi évaluation

rapports d’étape.

Poursuivre les
actions de suivi.

2

3

2

Interventions
qui doivent être
soutenues
continuellement

Des évaluations à
mi-parcours et
finales sont prévues
et réalisées.
L’évaluation à miparcours du PNC a
permis de
capitaliser un
certain nombre
d’acquis et leçon s
apprises à valoriser
dans la mise en

Accroitre la
couverture des
programmes
spécifiques et
augmenter les
programmes
sectoriels sont des
actions qui sont en
cours d’exécution.
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Suggestions faites pour améliorer ?

Évaluer l'impact

Sensibilisation
pour une
participation
plus élargie aux
téléconférences
SUN

œuvre du PMASN.
Avec la mise en
œuvre de ce dernier
projet, la
couverture des
interventions de
nutrition
communautaire
sera portée à
l’échelle dans 50
communes (PNC 10
et PMASN 40) Les
acquis et leçons ont
été souvent
exploités pour
nourrir les débats
dans les rencontres
du SUN au niveau
national et
international
Renforcer la
documentation des
expériences et
études de cas en
vue de leur
dissémination lors
des rencontres du
SUN à tous les
niveaux

Poursuivre l’action.
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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

1. Évaluer la faisabilité financière

FINALE NOTE DE LA
PLATE-FORME
(Session du matin)
2

Note du
Note du
Note du
Gouvernement Réseau des Nations
Réseau de
Unies
donateurs
2
2
2

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

Ouverture d'une ligne
budgétaire au budget
national

- Existence d’un
costing du
PSDAN
- Existence
d’éléments de
gestion
financière au
sein du SP-CAN
- Evaluation non
exhaustive des
ressources mises
en œuvre en
faveur de la
nutrition par
secteur

Suggestions faites pour améliorer ?

Engagement de
Partenaires privés
Évaluer la contribution
des PTF et des
partenaires privés

Suivi spécifique
dans la gestion
de certains
donateurs

Note du réseau
des OSC
2
En cours selon les
règles et exigences
de la banque
mondiale principal
contributeur au
projet

Note du
Réseau du
secteur privé
1
Les acteurs du
secteur privé
intervenant dans
les activités de
nutrition font des
investissements.
Ces dépenses ne
sont pas prises en
compte dans la
contribution du
secteur privé.

Renforcer les
capacités du service
financier et
comptable

Faire le point des
dépenses
effectuées par le
secteur privé dans
les activités de
nutrition afin de
20
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connaître sa
contribution.
Accroître cette
contribution
financière.

2. Suivre et faire une comptabilité transparente
des dépenses

2

2

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

Rapports financiers
trimestriellement et
annuellement réalisés
sur budget national et
par certains PTF

Suggestions faites pour améliorer ?

Partager les rapports
du secteur privé
Partager les rapports
des audits des
partenaires

- Mise en place
en cours du
système de
gestion
financière du SPCAN
- Elaboration des
rapports
financiers
Mettre à
disposition du
service financier
du SP-CAN des
ressources
humaines et
matérielles
nécessaires.

3. Mettre à niveau et harmoniser les ressources
(y compris combler les manquements)
Explications : Quelles sont les activités / interventions
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets

2
Augmentation du
budget national 2014

3
- Augmentation
de l’allocation

2

2

2

2
Les
interventions et

2

1

En cours selon les
règles et exigences
de la banque
mondiale principal
contributeur au
projet

Les dépenses
effectuées par le
secteur privé ne
sont pas
comptabilisées
dans sa
contribution
financière.

Renforcer les
capacités du service
financier et
comptable

Comptabiliser la
contribution
financière du
secteur privé.

2
En cours avec
l’engagement de

1
L’harmonisation
des ressources
21
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adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier)

mail il reste à faire
Il y a des contributions
externes comme des
subventions et des
crédits

Suggestions faites pour améliorer ?

Elaborer les outils du
chiffrage
Evaluer les déficits
financiers

4. Respecter ses engagements (débloquer les
financements promis)

2

budgétaire
nationale au
CAN qui est
passée du
simple au
double
- Mobilisation
des ressources
extérieures au
niveau de la
Banque
mondiale (don
du fonds
fiduciaire, crédit
pour le PMASN)
- Déficit
financier pas
clairement
connu
Evaluer
précisément le
coût des
interventions
sectorielles en
faveur de la
nutrition pour
connaître le gap
financier

2

les ressources
mobilisées par
les donateurs
viennent en
complément
aux ressources
du
gouvernement.
Alignement
partiel

2

2

l’Etat béninois à
prendre un prêt de
14 milliards pour
investir dans le
secteur contre un
besoin d’environ 72
milliards sur 5ans.
Comparé au PNC
(1,8 milliards) il
s’agit d’une
allocation en nette
augmentation dans
le secteur

n’est pas
formalisée.

Organiser la Table
ronde pour
mobiliser des
ressources
complémentaires

Mettre à niveau et
harmoniser les
ressources
financières
provenant du
secteur privé.

3

2
22
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Explications : Quelles sont les activités / interventions
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier)

Le Gouvernement a
respecté tous ses
engagements pour la
période d'évaluation.
Toutefois il reste
l'engagement des PTF
et les partenaires
privés

Allocation
budgétaire de
l’Etat en cours
de décaissement

Suggestions faites pour améliorer ?

Poursuivre le

Faciliter la

Sauf cas
exceptionnel
les
engagements
des donateurs
sont tenus

Le gouvernement
du Bénin s’est
engagé à faire des
réformes dans le
secteur de la
nutrition en vue de
son
institutionnalisation
pour lui donner
plus de visibilité
dans les politiques
et stratégies de
développement. Ce
qui a été fait avec la
mise sur pied du
Core Group
Nutrition qui a
conduit la réforme
ayant abouti à
l’adoption du
PSDAN et
l’installation du
CAN et du SP/CAN,
la mise en œuvre
du PNC et le
lancement prochain
du PMASN grâce à
un prêt de la
Banque Mondiale.
Poursuivre

Le secteur privé
contribue
financièrement au
développement de
la nutrition au
Bénin.

Evaluer les
23
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plaidoyer, organiser la
table ronde sur la
nutrition

consommation
du budget alloué
par l’Etat et la
mise à
disposition des
ressources

l’augmentation des
subventions de
l’Etat au CAN pour
son bon
fonctionnement

ressources
financières
nécessaires pour la
promotion de la
nutrition.
Déterminer la
contribution de
chaque catégorie
d’acteurs.
Demander à
chaque catégorie
d’acteurs de
s’engager à
mobiliser sa
contribution.

5. Assurer la prévisibilité / soutenir l'impact /
financement pluriannuel
Explications : Quelles sont les activités / interventions
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier)

2

2

Nutrition peu prise en
compte dans les
stratégies financières à
long terme

- Contributions
financières du
gouvernement
en
augmentation
- Pas de
projection
financière à long
terme

2

2
L’absence de
base validée
(table ronde en
instance)

2

2

La volonté du
gouvernement
d’organiser une
table ronde des PTF
permettra aux
bailleurs de
prendre des
engagements et de
planifier au mieux
les ressources à
plus ou moins long

L’élaboration des
stratégies
financières à log
terme est en cours.
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Suggestions faites pour améliorer ?

Poursuivre le plaidoyer
au niveau national
Participer à
l'élaboration des
documents
stratégiques financiers

Améliorer
davantage la
dotation
budgétaire de
l’Etat

terme dans le
secteur. Ce qui
constitue un gage
pour soutenir
l’impact des
actions.
Organiser la table
ronde et poursuivre
la planification
multi-acteurs des
interventions dans
le secteur.

L’élaboration des
stratégies
financières doit se
faire en impliquant
tous les acteurs.
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