CONGO DR_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4) - RDC
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 soustendent cette notation ? (Copier les
feuillets adhésifs détachables
rédigés pendant l'atelier)

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

Note du
Gouvernement

Note du
Réseau des Nations
Unies

2

3

2

Activites :
Sensibiliser les
gouvernements provinciaux
sur le Mouvement SUN en
RDC
Renforcer les capacites des
structures provinciales et
territoriales de coordination
sur la planification, la
coordination, suivi et
evaluation.
Justificatifs :
Point Focal de la Primature
est nommé.
La structure de coordination
existe et les Points Focaux de
différents ministères
désignés. Mais, le décret
n’est pas encore signé.

Suggestions faites pour améliorer ?

User

Suggestions :
Renforcer la structure de

Activites :
Rendre plus operationnel le
cadre institutionnel de
coordination tel que defini dans
la politique nationale de
nutrition.

Activites :
Organiser des reunions
sur le Mouvement SUN
au niveau provincial

Note du
Réseau de
donateurs

Note du réseau des
OSC

3
Activites :
Proceder a l’installation
du Conseil
d’Administration.

Organiser des reunions
regulieres du reseau UN

Justificatifs :
Justificatifs :
Les mécanismes de
Quelques réunions
coordination au niveau du pays techniques et stratégiques
sont déjà définis dans la
politique nationale de nutrition.

Suggestions :
Suggestions :
Intensifier le plaidoyer pour la L’implication de l’UNCT
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Justificatifs :
La task force faisait office
du comité provisoire. Le
réseau de la société civile
a été mis en place, le
statut et les termes de
référence ont été
élaborées, et l’élection du
conseil d’administration
organisée.
Suggestions :
Installation du conseil

Note du
Réseau du
secteur privé
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coordination et de partage
signature du Décret pour leur
d’information (TDR, Plan de application.
travail, calendrier de réunion
et budget).
Mener des actions de
plaidoyer afin d’obtenir la
signature du décret.

2. Coordonner à l'interne et
élargir l'adhésion /
collaborer avec d'autres
acteurs pour une plus
grande influence
Explications : Quelles sont les
activités / interventions qui soustendent cette notation ? (Copier les
feuillets adhésifs détachables
rédigés pendant l'atelier)

3
Activites :
Idem-Activites 1.1

d’administration
Intégrer le SUN dans les
discussions PMT et
d’autres forums au niveau
provincial.
Formaliser les réunions
réseau UN

2
Activites :
Demander aux ministeres
n’ayant pas encore nomme les
Points focaux de proceder a
leur designation.

2
Activites :
Prendre contact avec les
autres agences afin de
joindre le reseau.

User

Activites :
Elaborer un plan de mise
en œuvre selon les TDRs
déjà definis.
Mener les activités de
plaidoyer auprès du Point
Focal SUN a la Primature
pour l’organisation des
reunions avec les reseaux.

Renforcer la coordination
nationale de nutrition (termes
de référence, plan de travail
budgétisé, cartographie des
intervenants, le plan de
travail, et les interventions).
Justificatifs :
Justificatifs :
La plupart des ministères
Les efforts d’élargissement
sont engagés avec des Points par le Ministère de Sante
focaux.
Publique sont en cours
d’exécution.
Réseaux opérationnels : UN,
Bailleurs et Société civile.
La plupart des Ministères
impliqués dans le domaine
Engagement de la Primature
de la nutrition collaborent

1

Justificatifs :
Les 4 agences du Reach se
rencontrent.
Possibilité d’étendre à
d’autres agences.
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Justificatifs :
Le conseil
d’administration a été élu
lors de la dernière
assemblée générale.
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par la désignation du Point
focal.
Il existe le Réseau des
chercheurs, privés et
parlementaire, mais pas
encore opérationnels. La
dynamique provinciale SUN
n’est pas encore avancée.

Suggestions faites pour améliorer ?

Suggestions :
Accélérer la mise en place
des autres réseaux (prives,
parlementaire et les
chercheurs).

déjà.
La coordination nationale de
Nutrition est en train de se
structurer.
Seuls les réseaux des
donateurs, des UN, et de la
société civile sont
opérationnels. Les autres
réseaux sont en train de
s’organiser.
Suggestions :
Suggestions :
Etendre les activités a toutes Intégrer les autres agences
les provinces pour une bonne
compréhension du Mouvement
SUN, leur adhésion, et leur
influence à partir de la base.

Mener les activités de
sensibilisation sur le
mouvement SUN en RDC
dans les provinces.

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

User

1

Suggestions :
Elaborer un plan de mise
en œuvre tel que prévu
par les termes de
référence.
Mener les activités de
plaidoyer auprès du Point
Focal SUN a la Primature
pour qu’il organise
régulièrement des réunions
avec tous les réseaux.

1

Activites :
Elaborer un canevas pour la
redaction du plan stratégique
multisectoriel de nutrition.

Activites :
Proceder a la nomination des
Points Focaux de quelques
ministeres.

Organiser des reunions avec
les differents ministeres, les

Intensifier le processus
d’organisation et de mise en

3
Activites :
Intensifier les efforts de
renforcement de la
nutrition avec le
gouvernement
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0
Activites :
Pas d’activite
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membres des reseaux déjà
operationnels, et autres
acteurs cles.
Justificatifs :
Les parties prenantes
participent à la plateforme
multisectorielle.
Approche participative dans
l’exercice du costing des
interventions du plan
stratégique.

place des reseaux du secteur
prive, et des parlementaires
Justificatifs :
Le processus d’engagement
de la plateforme est déjà
lancé. La plupart des Points
Focaux de différents
ministères ont été nommés,
les réseaux des UN,
bailleurs, et société civile
sont opérationnels.

Justificatifs :
Les agences UN
apportent un appui
significatif au mouvement
SUN en RDC.

Justificatifs :
Cela ne s’applique pas
pour le réseau, mais
plutôt pour la plateforme.

Mais, il reste à définir les
Les réseaux des scientifiques et
mécanismes de partage entre des parlementaires sont en
les membres de la plateforme cours d’organisation.
multisectorielle.
Le plan stratégique et le
cadre commun des résultats
ne sont pas encore rédigés.
Suggestions faites pour améliorer ?

Suggestions :
Accélérer le processus
d’élaboration du plan
stratégique multisectoriel de
nutrition, et du cadre
commun des résultats.

Suggestions :
Renforcer la coordination
nationale de nutrition
(termes de référence, plan de
travail budgétisé).

Suggestions :
Poursuivre et intensifier les
efforts pour la mise à
l’échelle de la nutrition

Suggestions :
Pas de suggestion

Accélérer la mise en place
du réseau du secteur privé, et
de celui des parlementaires.

4. Suivre et faire des rapports
sur sa propre contribution à
la PMA
Explications : Quelles sont les

User

1
Activités :

1
Activites :

3
Activites :
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2
Activites :
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activités / interventions qui soustendent cette notation ? (Copier les
feuillets adhésifs détachables
rédigés pendant l'atelier)

Idem-Activites 1.3

Justificatifs :
La plateforme
multisectorielle du
gouvernement se réunit
mensuellement.

Redefinir et enrichir le cadre de Partager les experiences
suivi, evaluation, et rapportage d’autres pays avec tous
defini dans la politique
les reseaux.
nationale de nutrition.

Idem 1.1

Justificatifs :
Des réunions se tiennent, mais
le cadre systématique de suivi
pour rendre compte n’est pas
encore défini.

Justificatifs :
Tout ce qui a été fait au
niveau de task force était
sanctionne par un rapport.
Les échanges entre les
pays est à ses débuts,
notamment le contact
avec le réseau de la
société civile de la
Tanzanie.

Justificatifs :
Les agences UN
contribuent au plaidoyer
sur le SUN en s’inspirant
des expériences
internationales.

Mais, les rencontres de la
plateforme multisectorielle
necessitent un renforcement
en terme d’organisation et
planification des actions.
Suggestions faites pour améliorer ?

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

Suggestions :
Pas de suggestion

2
Activités :
Accelerer la nomination des
Points Focaux SUN dans
quelques ministeres.
Suivre l’evolution du decret
pour sa signature.

Suggestions :
Suggestions :
Définir et élaborer le cadre de Intensifier et faciliter les
suivi capable de rendre compte échanges d’expériences avec
de sa contribution et réalisation d’autres pays sur le
a la plateforme multisectorielle. mouvement SUN.

1

2

Activites :
Collecter les donnees
necessaires aupres des
partenaires afin d’assurer
l’integration et l’harmonisation
des des interventions de tous
les secteurs.

Activites :
Etablir un pla commun de
coordination avec les
autres agences UN et le
gouvernement.

Accelerer le processus
d’elaboration du plan
strategique multisectoriel de

User
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Suggestions :
Idem 1.1

0
Activites :
N/A
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Justificatifs :
La Politique nationale de
nutrition à vision
multisectorielle existe.
L’engagement de la
Primature est effectif.
Mais, il y a une nécessité
absolue du renforcement
pour certains ministères, et la
signature du decret est
attendue.
Suggestions faites pour améliorer ?

User

Suggestions :
Revisiter et mettre à jour
(renforcer) les plans de
développement sectoriels en
matière de nutrition.

nutrition.
Justificatifs :
Dans les plans stratégiques des
ministères impliqués dans le
domaine de nutrition, on y
retrouve le volet nutrition.
Mais, il y a une nécessité
absolue de revoir ces plans
pour une bonne intégration
avec d’autres secteurs, et
renforcement de la nutrition.

Justificatifs :
Prise en compte de
l’approche multi sectorielle
dans la planification et
mise en œuvre des projets

Justificatifs :
N/A

Insuffisance de
coordination des
interventions sur le terrain

Suggestions :
Suggestions :
Organiser des réunions avec les Renforcer la coordination
Points Focaux des ministères
dans la mise en œuvre des
pour mieux harmoniser
projets
l’intégration de la nutrition
dans d’autres secteurs.
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Suggestions :
Pas de suggestion
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Processus 2 : 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)

Note du
Gouvernement

Note du
Réseau des Nations
Unies

4

3

2

Activités :
Revisiter les programmes de
nutrition de quelques
ministeres pour renforcer les
activites de nutrition.

User

Note du réseau des
OSC

1

Activites :
Partager les rapports
d’evaluation et autres
avec tous les
partenaires.

Activites :
Rendre operationnel le
plan d’action du reseau.

Justificatifs :
Evaluation et autoévaluation réalisées
par agence et
réajustement du plan

Justificatifs :
Le contexte a été
analyse. Mais, comme
le réseau est à ses
débuts, il n’a pas encore
pu réaliser son bilan.

Elaborer un plan national
detaille et budgetaise de
diffusion de la politique
nationale
de nutrition.
Justificatifs :
Existence des politiques
nutritionnelles dans les
différents secteurs.

Suggestions faites pour
améliorer ?

Activites :
Reproduire le document de
politique national de
nutrition.

Note du
Réseau de
donateurs

Suggestions :
Pas de suggestions.

Justificatifs :
Le document définissant la
politique nationale de
nutrition a vision
multisectorielle a été élaboré
sur base de l’analyse des
politiques et de
programmes

Suggestions :
Diffuser et expliquer la
politique nationale de

Existence d’un plan
conjoint inter-agence
UN focalisé sur la
malnutrition
chronique.
Suggestions :
Partage des résultats
des évaluations et
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Suggestions :
Mettre en œuvre les
activités du réseau.

Note du
Réseau du
secteur privé
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nutrition à vision
multisectorielle.

réajustement des
programmes
Elargir le plan inter
agence à d’autres
secteurs sensibles à la
nutrition.

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)

2

2
Activités :
Idem- Activites 2.1

Activites :
Collecter les donnees
necessaires aupres des
partenaires afin d’assurer
l’integration et
l’harmonisation des
interventions de tous les
secteurs.

3

2

Activites :
Definir les
mechanismes
d’evaluation interagence.

Activites :
Renforcer les capacites
des membres du reseau
sur l’integration de la
nutrition dans leurs
plans ou programmes.

Justificatifs :
Les programmes des
agences intègrent la
nutrition.

Justificatifs :
C’est en cours, parce
que toutes les ONGs
membres du réseau ne
sont pas encore au
courant de toutes les
activités de nutrition à
intégrer dans leurs
programmes.

Accelerer le processus
d’elaboration du plan
strategique multisectoriel
de nutrition.

Suggestions faites pour

User

Justificatifs :
Tous les secteurs ont été pris
en compte dans la politique
multisectorielle de nutrition.
Il reste à renforcer
l’intégration de la nutrition
dans les politiques
sectorielles.

Justificatifs :
La nutrition est intégrée
dans l’éducation, Genre,
protection sociale,
l’agriculture. Il y a nécessité
de l’intégrer davantage dans
d’autres ministères et définir
les stratégies.

Suggestions :

Suggestions :

Suggestions :
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Suggestions :
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améliorer ?

Revisiter et mettre à jour
(renforcer) les plans de
développement sectoriels en
matière de nutrition.

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)

Suggestions faites pour
améliorer ?

User

Elaborer le plan stratégique Améliorer la mise en
multisectoriel de nutrition. œuvre et l’évaluation au
niveau de chaque agence
et inter-agence

2

3

Organiser des sessions de
formation à l’ intention
des ONGs membres du
réseau pour que
l’intégration de la
nutrition soit effective
dans leurs activités.

4

0

Activités :
Idem – 1.3

Activites :
Accelerer le processus
d’elaboration du plan
strategique multisectoriel
de nutrition.

Activites :
Pas d’activite

Activites :
N/A

Justificatifs :
Tous les secteurs ont
participé à l’élaboration de la
politique multisectorielle. Il
manque l’élaboration des
directives sectorielles pour la
promotion de la nutrition
dans les secteurs sensibles de
la nutrition.

Justificatifs :
Le document définissant la
politique nationale de
nutrition à vision
multisectorielle a été élaboré
avec la contribution de
toutes les parties prenantes.

Justificatifs :
Contribution des
agences à l’élaboration
des directives et
politiques de nutrition

Justificatifs :
N/A

Suggestions :
Elaborer les directives
sectorielles pour la
promotion de la nutrition.

Suggestions :
Idem 2.2

Mais, il y a nécessité de
définir les orientations ou
directives sectorielles.
Suggestions :
Pas de suggestion
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Suggestions :
Pas de suggestion.
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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 adhésifs
détachables rédigés pendant
l'atelier)

2

2

Activités :
Activites :
Elaborer un plan de plaidoyer Finaliser l’elaboration de la
proposition sur le plaidoyer
Chercher l’assistance
et la communication.
technique pour l’elaboration
des outils de plaidoyer.

3
Activites :
Appuyer l’élaboration
des politiques
sectorielles en matière
de cantine scolaires à
l’EPSP, et de
protection sociales aux
Affaires sociales, et de
la PTME

Justificatifs :
Existence de politiques et
stratégies spécifiques à la
nutrition.

Justificatifs :
Justificatifs :
Dans le cadre du plaidoyer, Des directives existent
des contacts réguliers sont
pour quelques secteurs
pris avec les parlementaires.

Existence de politiques
sectorielles définies mais pas
à jour dans le domaine de la
nutrition.

Un document de plaidoyer
est en cours d’élaboration. Il
y a une nécessité absolue
des outils de plaidoyer et
communication.

1
Activites :
Idem 1.1

Justificatifs :
Le statut et les termes
de référence sont déjà
élaborés.
Le conseil
d’administration a été
élu.

Existence de politiques qui
autonomisent les femmes.
Les parlementaires montrent
un intérêt à la nutrition.
La discussion sur la cohérence
des politiques de Nutrition est
en cours, mais pas encore
effective.
Suggestions faites pour

User

Suggestions :

Suggestions :

Suggestions :
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Suggestions :
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améliorer ?

5. Diffuser la politique et la
rendre opérationnelle /
appliquer le cadre
juridique
Explications : Quelles sont les
activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ?
(Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant
l'atelier)

Revisiter et mettre à jour
(renforcer) les plans de
développement sectoriels en
matière de nutrition.

1

1

Activités :
Elaborer un plan de
communication en nutrition a
base communautaire pour les
provinces.

Activites :
Reproduire le document de
politique nationale de
nutrition.

Justificatifs :
Insuffisance de vulgarisation
des documents : politique
nationale de nutrition, ANJE,
fortification des aliments …
auprès de tous les acteurs.

Justificatifs :
Le document définissant la
politique nationale de
nutrition à vision
multisectorielle a été
élaboré et
validé grâce au plaidoyer
auprès des autorités
politiques.

Communication en nutrition
doit commencer de la base
jusqu’au plus haut niveau de
l’Etat.

User

Chercher une assistance
technique pour élaborer les
outils de plaidoyer et
communication.

Appuyer l’élaboration
des politiques
sectorielles en matière de
cantines scolaires,
protection sociale, et de
la PTME.

Le conseil
d’administration doit
devenir opérationnel.

2

Activites :
Partager les
documents de travail,
et differentes
publications avec les
Elaborer un plan national de partenaires.
diffusion de la politique
nationale de nutrition bien
detaille et budgetise.
Justificatifs :
Insuffisance de
diffusion des politiques
et opérationnalisation.

Mais, ce document doit être
diffusé, vulgariser a grande
échelle, surtout au niveau
provincial.
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2
Activites :
N/A

Justificatifs :
Le réseau a diffusé la
politique nationale de
nutrition à toutes les
ONGs membres du
réseau.
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Suggestions faites pour
améliorer ?

Suggestions :
Vulgariser tous les documents
disponibles auprès des
différents acteurs.
Elaborer un plan de
Communication en nutrition.

6. Suivre et rendre compte
des résultats pour le
pilotage et
l'apprentissage /
maintenir l'impact des
politiques
Explications : Quelles sont les
activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ?
(Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant
l'atelier)

2

User

0

Suggestions :
Améliorer la
communication inter
agence, partager des
documents, publications
et bulletins.

Activites :
Finaliser l’elaboration de la
proposition sur le plaidoyer
et la communication.

Justificatifs :
Contribution effective aux
forums internationaux.

Justificatifs :
La RDC ayant adhéré au
Mouvement SUN en Mai
2013, son processus n’a
qu’une année et le Décret
Partage d’expérience
n’est pas encore signe. C’est aux forums
assez tôt de faire une
internationaux
analyse d’impact politique.

Suggestions :
Pas de suggestion

Suggestions :
Mieux definir le cadre de
suivi pour mieux rapporter
sur les resultats et les
domaines necessitant
d’amelioration.

Suggestions :
Idem 1.2

1

Activités :
Organiser un atelier
d’evaluation du PNDS-Volet
nutrition.

Pas d’évaluations de la mise
en œuvre de la politique

Suggestions faites pour
améliorer ?

Suggestions :
Elaborer un plan de
diffusion du document
définissant la politique
nationale de nutrition à
vision multisectorielle aux
niveaux national et surtout
provincial.

Activites :
Faire des propositions
d’etudes et evaluation
d’impact en
collaboration avec la
plateforme recherche.
Justificatifs :
Insuffisance d’étude et
d’évaluation d’impact

Suggestions :
Renforcer la
collaboration avec la
plateforme recherche
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0
Activites :
N/A

Justificatifs :
N/A

Suggestions :
Pas de suggestion
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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

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

Note du
Gouvernement

Note du
Réseau des Nations
Unies

3

2

4

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)

Suggestions faites pour

User

Note du
Réseau de
donateurs

Note du réseau des
OSC

3

Activités :
Renforcer le partage
d’informations et des
documents de travail entre
les partenaires.

Activites :
Renforcer la coordination
nationale de nutrition
(termes de référence, plan
de travail budgétisé,
cartographie des
intervenants, leurs plans
de travail, et leurs
interventions).

Activites :
Pas d’activite

Activites :
Idem 1.1

Justificatifs :
La plupart des programmes
multisectoriels des
partenaires sont alignés dans
la politique nationale de
nutrition. Cependant, il reste
un travail à faire par rapport
la diffusion et vulgarisation
de cette politique pour
atteindre le maximum des
acteurs de nutrition.

Justificatifs :
Les programmes de
différents ministères sont
alignés à la politique
nationale de nutrition. Mais,
les mécanismes de
coordination pour
harmonisation, suivi et
évaluation sont à définir
et/ou renforcer.

Justificatifs :
Les programmes des
agences sont alignés
dans la politique
nationale de nutrition.

Justificatifs :
On a diffusé les termes
de référence et la
politique nationale de
nutrition.

Suggestions :

Suggestions :

Suggestions :
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Suggestions :

Note du
Réseau du
secteur privé
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améliorer ?

Elaborer et produire la
Renforcer
cartographie des intervenants l’operationnalisation du
et des interventions.
cadre institutionnel de
coordination tel que defini
Renforcer les capacités des
dans la politique nationale
acteurs du Gouvernement et de nutrition.
partenaires.

Pas de suggestion

Continuer l’exécution du
programme avec le
conseil d’administration
élu.

Impliquer tous les acteurs en
matiere de nutrition.

2. Traduire le cadre
politique / juridique dans
le Cadre commun de
résultats (CRF) pour SUN

2

1

2

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

Activités :
N.B. Il y a des etapes à
franchir au prealable. Le plan
strategique multisectoriel de
nutrition n’est pas encore
elabore.

Activites :
Accelerer le processus
d’elaboration du plan
strategique multisectoriel de
nutrition.

Activites :
Evaluer la mise en
oeuvre dans le but de
le rendre plus
operationnel le plan
conjoint inter-agence.

Activites :
Pas d’activite

Justificatifs :
En cours (résultats
préliminaires probablement
en mai 2014)

Justificatifs :
C’est assez tôt pour parler
du cadre commun des
résultats pendant que 1) Il
n’y a pas encore de
consensus sur les
évidences des
interventions sensibles à
la nutrition et sur le
phasage du projet ; 2) le
rapport du Consultant sur
le costing n’est pas encore
disponible ; 3) le plan
stratégique multisectoriel

Justificatifs :
Existence d’un plan
conjoint inter agence
insuffisamment mise
en œuvre

Justificatifs :
C’est déjà lance parce
qu’un Consultant
international a été
recrute par la Banque
Mondiale et
l’UNICEF pour aider à
l’élaboration du cadre
commun des résultats

User
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Suggestions faites pour
améliorer ?

3. Organiser 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)
Suggestions faites pour
améliorer ?

4. Gérer la mise en œuvre
du Cadre commun de
résultats (CRF)
Explications : Quelles sont les

User

de nutrition n’est pas
encore élaboré.
Suggestions :
Suggestions :
Suggestions :
S’assurer d’une participation Il serait mieux d’attendre le Opérationnaliser le plan
représentative et large du
rapport sur le costing et
conjoint
comité multi-acteurs.
accelerer l’elaboration du
plan strategique
multisectoriel de nutrition.

1
Activités :
Idem – Activites 3.2

0
Activites :
Idem activite 3.2

1
Activites :
Pas d’activite

Justificatifs :
Justificatifs :
Justificatifs :
Attente du cadre commun des Les étapes à franchir pour
Attente du cadre
résultats
arriver à ce point ne sont pas commun des résultats
encore franchies.
Suggestions :
Suggestions :
Accélérer la mise en œuvre du Idem suggestion 3.2
cadre commun de resultats une
fois elabore.
Préciser le mandat, la
composition et les
responsabilités des membres
comités du cadre commun de
résultats.

1
Activités :
Idem – Activites 3.2

Suggestions :
Accélérer la
finalisation du plan
conjoint inter agence

0
Activites :
Idem activite 3.2

Suggestions :
C’est mieux d’attendre la
fin de la consultation.

0
Activites :
N/A
Justificatifs :
N/A

Suggestions :
Pas de suggestion

0
Activites :
N/A
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activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ?
(Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant
l'atelier)

Justificatifs :
Il faudra d’abord élaborer le
plan de mise en œuvre du
cadre commun des résultats.

Justificatifs :
Idem justification 3.2

Suggestions faites pour
améliorer ?

Suggestions :
Idem suggestion 3.3

Suggestions :
Idem suggestion 3.2

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

1

Justificatifs :
N/A

Suggestions :
Idem 3.3

1

Justificatifs :
N/A

Suggestions :
Pas de suggestion

0

0

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

Activités :
Idem – Activites 3.2

Activites :
Idem 3.2

Activites :
N/A

Activites :
N/A

Justificatifs :
Après une année de mise
œuvre

Justificatifs :
Idem 3.2

Justificatifs :
N/A

Justificatifs :
N/A

Suggestions faites pour
améliorer ?

Suggestions :
Idem suggestion 3.3

Suggestions :
Idem 3.2

User

Suggestions :
Idem 3.3
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Suggestions :
Pas de suggestion
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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
Explications : Quelles sont les
activités / interventions qui soustendent cette notation ? (Copier
les feuillets adhésifs détachables
rédigés pendant l'atelier)

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

Note du
Gouvernement

Note du
Réseau des Nations
Unies

1

1

1

Activités :
Idem – Activites 3.2

Activites :
En attente du rapport sur le
costing pour decision.

Activites :
Poursuivre les efforts
d’analyses financières
en collaboration avec la
Banque Mondiale.

Justificatifs :
Attente du cadre commun
qui inclura un budget (à
évaluer en temps opportun)

Justificatifs :
Le processus est à son début
avec l’assistance technique
de la Banque Mondiale et
de l’UNICEF.

Justificatifs :
Costing des
interventions et
analyse coût/efficacité
initiés

Note du
Réseau de
donateurs

Note du réseau des
OSC

1
Activites :
N/A

Justificatifs :
N/A

Le rapport du Consultant sur
le costing n’est pas encore
disponible.
Suggestions faites pour
améliorer ?

2. Suivre et faire une
comptabilité transparente
des dépenses

User

Suggestions :
Vérifier l’inclusion de la
nutrition au niveau de la
plateforme de gestion de
l’aide internationale sous la
responsabilité du Ministère
du Plan.

1

Suggestions :
Suggestions :
Attendre d’abord les resultats Poursuivre les efforts
du rapport de costing.
d’analyses financières

1

4
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Suggestions :
Pas de suggestion

4

Note du
Réseau du
secteur privé
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Explications : Quelles sont les
activités / interventions qui soustendent cette notation ? (Copier
les feuillets adhésifs détachables
rédigés pendant l'atelier)

Activités :
Idem – Activites 3.2

Activites :
Commencer a reflechir sur
les mechanismes de gestion.

Activites :
Pas d’activite

Activites :
N/A

Justificatifs :
Les dépenses seront suivies
de manière transparente
selon les principes du
Mouvement SUN

Justificatifs :
Les mechanismes de gestion
devront etre bien definis dans
le plan strategique
multisectoriel de nutrition et
le cadre commun des
resultats.

Justificatifs :
Existence de
mécanisme de suivi
des dépenses au
niveau des agences
UN

Justificatifs :
N/A

Suggestions faites pour
améliorer ?

Suggestions :
Disposer d’un service pour
le suivi comptable du cadre
commun des résultats

Suggestions :
Suggestions :
Commencer à reflechir sur Pas de suggestion
les mechanismes de contrôle
et de suivi devant assurer la
transparence.

3. Mettre à niveau et
harmoniser les ressources (y
compris combler les
manquements)
Explications : Quelles sont les
activités / interventions qui soustendent cette notation ? (Copier
les feuillets adhésifs détachables
rédigés pendant l'atelier)

User

1

1

Suggestions :
Pas de suggestion

2

2

Activités :
Intensifier les activites de
plaidoyer pour que le
gouvernement puisse
octroyer une ligne
budgetaire pour la
nutrition.

Activites :
Commencer a reflechir sur
les mechanismes de gestion.

Activites :
Continuer le plaidoyer
pour la mobilisation
des ressources pour le
développement.

Activites :
N/A

Justificatifs :
Un effort dans certains
Ministères pour dégager
une ligne budgétaire pour
la nutrition (cas de
Ministère de

Justificatifs :
En attendant l’aboutissement
du processus lance par la
Banque Mondiale et
l’UNICEF, et le rapport du
Consultant sur le costing, le

Justificatifs :
Effort d’alignement et
de mobilisation
communs de
ressources surtout
dans le domaine des

Justificatifs :
N/A
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l’Enseignement Primaire et gouvernement a financé le
Secondaire pour les
programme des cantines
cantines scolaires).
scolaires.
Suggestions faites pour
améliorer ?

4. Respecter ses engagements
(débloquer les financements
promis)
Explications : Quelles sont les
activités / interventions qui soustendent cette notation ? (Copier
les feuillets adhésifs détachables
rédigés pendant l'atelier)

User

Suggestions :
Faire le suivi et evaluation
de l’exécution du budget
lié à la nutrition de facon
reguliere une fois le budget
octroye.

1

urgences

Suggestions :
Suggestions :
Plaider auprès du
Etendre les efforts dans
gouvernement pour que les le domaine de
allocations budgétaires soient mobilisation des
élargies à d’autres secteurs ressources pour le
sensibles à la nutrition.
développement

1

Suggestions :
Pas de suggestion

0

Activités :
Elaborer les outils
d’evaluation des
engagements de l’Etat.

Activites :
Commencer a reflechir sur
les mechanismes de gestion.

Activites :
N/A

Justificatifs :
A évaluer lorsque les outils
d’évaluation et les données
seront disponibles.

Justificatifs :
Justificatifs :
La RDC a adhéré au
N/A
Mouvement SUN en Mai
2013. Quelques réalisations
déjà à l’actif du
gouvernement en attendant la
signature du Décret :
nomination d’un Point Focal
a la primature, et d’autres
dans les ministères impliques
dans le domaine de la
nutrition, définition du cadre
institutionnel de la
coordination multisectoriel,
création de l’espace
multisectoriel de travail.
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0
Activites :
N/A

Justificatifs :
N/A

CONGO DR_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4) - RDC
Suggestions faites pour
améliorer ?

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

Suggestions :
Faire le suivi et évaluation
de la mise en œuvre des
initiatives et du cadre
commun des résultats une
fois mis en place.

1

Suggestions :
Suggestions :
Definir des mecanismes
Pas de suggestion
devant assurer le respect des
engagements et leur
transparence.

1

Suggestions :
Pas de suggestion

2

2

Activités :
Elaborer le plan strategique
multisectoriel de nutrition
en tenant compte des
interventions a impact
durable.

Activites :
Definir les mechanismes de
previsibilite en rapport avec
les interventions specifiques
et sensibles retenues.

Activites :
Poursuivre les efforts
de plaidoyer auprès
du gouvernement
pour avoir une ligne
budgetaire pour la
nutrition.

Activites :
N/A

Justificatifs :
Effort de prioriser des
approches et des
interventions à impact
durable

Justificatifs :
Le costing des interventions
nutritionnelles est en cours
de finalisation.

Justificatifs :
Appui à la politique et
plan pluriannuel du
Gouvernement

Justificatifs :
N/A

Plaidoyer auprès du
gouvernement pour
une ligne budgétaire
en faveur de la
nutrition.
Suggestions faites pour
améliorer ?

User

Suggestions :
Renforcer l’implication des
communautés a chaque
etape.

Suggestions :
Suggestions :
Renforcer le cadre
Poursuivre les efforts de
institutionnel de coordination plaidoyer auprès du
tel que defini par la politique gouvernement pour
nationale de nutrition.
allouer une ligne
Developper des approches
budgétaire pour la
communautaires spécifiques.
nutrition.
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Suggestions :
Pas de suggestion
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Développer des stratégies de
durabilité, et la synergie
avec les acteurs clés.
Définir dans le paquet
minimum et
complémentaire de la santé
(PMA /PCA) des activités
nutritionnelles à haut
impact.
Associer les activités de
nutrition aux activités
d’immunisation de
campagne et de routine.
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