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`:  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 NOTE FINALE DE LA 
PLATE-FORME 

(Session du matin) 

Note du 
Gouvernement 

Note du 
Réseau des 

Nations Unies 

Note du 
Réseau de 
donateurs 

Note du 
réseau des 

OSC 

Note du 
Réseau du 

secteur privé 

1. Choisir / élaborer des mécanismes de 
coordination au niveau des pays 

 2 2  3 
 

 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 

détachables rédigés pendant l’atelier) 

2 1- COLFAM 
2- Designation du 
Point Focal SUN 
3- Comite Technique 
de Nutrition au 
niveau central et 
departemental 
Comite Consultatif 
Nutrition (a 
reactiver) 
Core Group de la 
nutrition 
Membre des  
Comites de pilotage 
de differents 
Ministeres  
 

1-Representant ds 
donateurs designe 
(UNICEF) 
2- Point Focal SUN 
designe 
 

 1- Existence des 
tables sectorielles 
operationnelles 
2-Existence des 
structures de 
coordination 
fonctionnelle 
  

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 1- Consensus 
national 
2 – Coordination 
inter sectorielle 
3 – Plaidoyer au plus 
haut niveau par les 
Responsables 

1 – Remplacer ABA 
Grangou 

2 – Instance logee a 
la Primature 
3 – Reunions 
trimestrielles 

 1 – Identification  
des groupes non 
reprensentesI 
2- Categorisation 
par secteur 
3 – Definition d’1 
approche 
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Internationaux du 
Mouvement SUN 

 sectorielle  

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

grande influence 

2 2 1  2  

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 

détachables rédigés pendant l’atelier) 

 1- Engagement des 
ministeres esctoriels 
2- Existence d’une 
plateforme 
multitisectoeirelle 
3- Existence d’un axe 
de coordination multi 
sectorielle au niveau 
des differents 
ministeres  

1- Sensibilisation 
intra et inter agence 
sur l’importance du 
SUN 
2- Existence de la 
plateforme UNCT 

 1 – Existence du 
processus de 
retro action entre 
les differents 
niveaux 
2- Existence de la 
plateforme 
muttisectorielle 
3- Organisation 
reguliere des 
reunions de 
coordination` 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 1 – Assurer la 
participation 
effective des autres 
ministeres 
 

1 – Elargir la 
plateforme 
2 – Assurer la  
participation 
effective 
Des autres agences 
de l’ONU autour de la 
nutrition 

 1 – Renforcer au 
niveau 
peripherique les 
espaces de 
concertation – 
existants 

 

3. S’engager dans / contribuer à la plateforme 
multi-acteurs (PMA) 

 2 1  2  

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 

détachables rédigés pendant l’atelier) 

 1- Existence de 
plateformes 
fonctionnelles 

1- Participation 
limitee aux 
reunions PMA 

 1- Realisati
on d’atelier 
autour de 
l’integration 
de la 
nutrition 
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avec et dans 
les autres 
secteurs 
socio 
politique 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 1- Renforcement` de 
la plateforme 

2 – Plaidoyer aupres 
du gouvernement 
pour un ancrage 
institutionnel fort 

1 – Mise en place d’1 
Core group 

 1- Identifier les 
representants par 
secteur 
2- Les integrer 
pour une 
participation 
active 

 

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

2 2 2  2  

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 

détachables rédigés pendant l'atelier) 

 Echanges 
d’experience entre 
pays au cours des 
Fora  
Participation au 
reunions et autres 
activites SUN 

1- Soumission 
de rapports  
 

 1- Partage 
d’informatio
n sur une 
base 
reguliere du 
programme 
de nutrition   

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 1 - Rencontre  
d’echanges et de 
partage 
d’experiences  
Reactualisation du 
Comite Consultatif 
Nutrition (CCN) au 
niveau strategique 

1 – Renforcement de 
la Plateforme 

 1 –Elargir le cadre 
des CTN 

 

5. Durabiliser l'impact de la PMA 2 1 2  2  
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 

détachables rédigés pendant l’atelier) 

 Existence de certains 
projets de 
developpement  

1- Strategie 
d’elaboration de 
projets integres 

 3- Les 
Ministeres et 

autres 
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integrant la nutrition  inter agences 
2- 2- Leadership 

politique 
reconnue et 
accepte 

secteurs sont 
sensibilises a 
la nutrition   

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 1- Rechercher la 
participation des 
acteurs autour des 
Politiques specifiques 

1- Assister le 
gouvernement dans 
la mise en place des 
programmes 
structurels 

 1 –Maximiser 
l’application de la 
Politique 
nationale de 
nutrition 

 

 
 

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 FINALE NOTE DE 
LA PLATE-FORME 

(Session du 
matin) 

Note du 
Gouvernement 

Note du 
Réseau des Nations 

Unies 

Note du 
Réseau de 
donateurs 

Note du réseau des 
OSC 

Note du 
Réseau du 

secteur 
privé 

1. Analyser les politiques et programmes 
existants relatifs à la nutrition 

2 2 2  3  

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette notation ? 

(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés 
pendant l’atelier) 

 1- Mecanisme de 
coordination 
interministeri
elle existante 

2- Meilleure 
integration 
de la 
nutrition dans 
les niveaux de 
prestation de 
services 

Appui technique au 
gouvernement dans les 
documents de politique 
et delaboration de 
normes en nutrition 

 1- Existence et 
application 
de la PNN  

2- 2- rappel 
systematiqu
e de cette 
politique au 
cours de 
toutes 
rencontres 
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Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 1- Publication des 
documents de 
politiques et de bilans 

1- Support au 
Gouvernement 
2- Continuer le 
plaidoyer 

 1- Revision et 
adaptations des 
interventions 
nutritionnelles 

 

2. Intégrer la nutrition dans ses propres 
politiques et stratégies 

2 2 2  3  

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette notation ? 

(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés 
pendant l’atelier) 

 1- Les resultats 
des OMDs 
2013 

1-Developpement  de 
Politiques de nutrition 
au niveau des  agences 
selon la PNN 

 Integration effective 
de la nutrition dans 
les politiques et 
strategies 
aboutissant aux 
resultats de l’OMD 1 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 1- S’assurer du respect 
des normes et 
protocoles definis 

2- Continuer le 
plaidoyer 

2- Support technique et 
financier au 
gouvernement 

 2- Renforce ment 
des 
intervention
s en 
Nutrition 

2- Systemati ser  les 
donnees 

 

3. Coordonner / harmoniser les 
contributions des membres en matière 

d’élaboration du cadre politique / 
juridique 

2 2 2  3  

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette notation ? 

(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés 
pendant l’atelier) 

 1- Mecanisme de 
coordination 
interministeri
el existant 

1- Contribution et 
plaidoyer 

 1- Existence d’un 
noyau de 
conseil et de 
soutien  
pour 
l’integration 
de la 
nutrition 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 1- elaboration de 
directives pour 

1- support au 
gouvernement 

 1- Plaidoirie pour 
l’integration de la 
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l’integration de la 
nutition dans les 
politiques sectorielles 

2- continuer le 
plaidoyer 

nutrition dans les 
politiques sectorielles 

4. Influencer/contribuer a l’élaboration du 
cadre politique / juridique à travers le 

plaidoyer / 

2 2 2  3  

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette notation ? 

(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés 
pendant l’atelier) 

 1- Politique 
nationale de 
Nutrition 

2- Plan 
strategique 

3- Interet et 
soutien des 
parlementair
es pour la 
nutrition 

4-Creation d’une 
ligne budgetaire 
nutrition 
alimentee. 

1- Appui technique   2- Existence de 
Politique et 
strategies 
specifiques a 
l nutrition 

3- Creation de la 
ligne 
budgetaire 
Nutrition 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 1- Continuer le 
plaidoyer au niveau du 

parlement 

1- support au 
gouvernement 

2- continuer le 
plaidoyer 

 1- Plaidoirie pour 
l’existence et/ou 
vulgarisation 
commerciale, 
agricole  et autres 

 

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

juridique 

3 4 2  4  

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette notation ? 

(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés 
pendant l’atelier) 

 1- Large diffusion 
du 
doocument 
PNN  au 
niveau 

3- Plaidoyer  
4- Appui technique 

et financier 

 Existence d’une 
politique de Nutrition 

operationnelle 
2-
Disponibilite 
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national et 
international 

2- Plaidoyer 
productif 
aupres du 
Parlement  

de 
l’information  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 1- Etendre la diffusion 
et la publication des 
documents 

1- Renforcer le support 
au gouvernement 

 1- Maintenir les 
acquis 

 

6. Suivre et rendre compte des résultats 
pour le pilotage et l’apprentissage / 

maintenir l’impact des politiques 

2 2 2  1  

Explications : Quelles sont les activités / 
interventions qui sous-tendent cette notation ? 

(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés 
pendant l’atelier) 

 1- Rapport 
d’evaluation 
sur les OMD 

2- Respect du 
Protocole et 
application de 
la PNN 

 1-Partage 
d’information suite a 
la participation aux 
fora internationaux  

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 1- Participation 
continue aux fora 
internationaux 

1- Support au 
gouvernement 

 1- Divulgation des 
rapports de suivi et 
d’evaluation du cadre 
juridique  

 

 
 

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 

Note du 
Réseau de 
donateurs 

Note du 
réseau des 

OSC 

Note du 
Réseau du 

secteur 
privé 

1. Aligner les programmes sur les politiques de 
Nutrition nationales pertinentes 

3 3 4  3  

Explications : Quelles sont les activités / interventions  1- Les Respect des  Bonne  
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qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l’atelier) 

programmes 
sont 

developpes 
en fonction 

des axes de la 
PNN 

normes nationales 
Travail conjoit avec 
le MSPP 

coordination de 
programme de 
Nutrition 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 1- Elabotation 
d’un cadre 
commun de 
resultats 
inspire de la 
PNN 

2- Que tous les 
programmes 
suivent les 
elements de 
ce cadre. 
Adapter les 
programmes 
a ca cadre 
commun  

Maintenir les 
acquis 

 Continuer la 
sensibilisation 
des partenaires 
sur la necessite 
de s’aligner a 
ala PNN 

 

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

2 1 2  2  

Explications : Quelles sont les activités / interventions 
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 

adhésifs détachables rédigés pendant l’atelier) 

 1- Inexistence 
d’un cadre 

commun de 
resultats 

2- Existence d’un 
programme de 

nutroition 

Complementarite 
des actions en 
nutrition au niveau 
des agences 
Existence de 
programme 
specifiques de 
nutrition 

 Existence de 
programme 

specifique de 
nutrition 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 1-Developpement 
d’un cadre commun 

Redefinition du 
cadre de MOU 

 1-
Developpement 
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de resultats 
1- Indicateurs cles 

et cadre de 
suivi 

evaluation a 
developper 

2- Outils 
d’evaluation 
de capacites  

a developper 
3- Calcul des 

couts 
budgetaires a 
developper  

 

entre les agences 
du SNU entre elles 
Renforcer le 
système S&E  
Revision des 
accords de 
partenariat a 
envisager si besoin 

d’un cadre 
commun de 

resultats 
 

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

1 0 1  1  

Explications : Quelles sont les activités / interventions 
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 

adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

 1- Inexistence 
d’un cadre 

commun de 
resultats 
 

Elaboration de 
proposition 
conjointe 

 Pas de cadre 
commun de 

resultats  

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 1-Developpement 
d’un cadre commun 

de resultats 
 

Recherche de 
financement 

 Developper et 
Assurer la mise 

en œuvre 
effective du 

cadre commun 
de resultats 

 

4. Gérer la mise en œuvre du Cadre commun de 
résultats (CRF) 

0 0 1  0  

Explications : Quelles sont les activités / interventions 
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 

adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

 1- Inexistence 
d’un cadre 

commun de 

Faible système de 
S&E 

 Pas de cadre 
copmmun de 

resultats 
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resultats 
 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 1-Developpement 
d’un cadre commun 

de resultats 
 

Adaptation des 
outils de geation  

 Aciver son 
developpement 

et sa mise en 
place 

 

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 

0 0 1  0  

Explications : Quelles sont les activités / interventions 
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 

adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

 Faible capacite de S&E Interventions de 
nutrition ciblees  

 Pas de cadre 
copmmun de 

resultats 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Renforcer le S&E pour 
mesurer les impacts 
des interventions 
mises en place 

Recherche active 
de financement 

 Aciver son 
developpement 

et sa mise en 
place 

 

 
 
 

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 FINALE NOTE DE LA 
PLATE-FORME 

(Session du matin) 

Note du 
Gouvernement 

Note du 
Réseau des 

Nations Unies 

Note du 
Réseau de 
donateurs 

Note du 
réseau des 

OSC 

Note du 
Réseau du 

secteur privé 

1. Évaluer la faisabilité financière 2 2 2  2  
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 

détachables rédigés pendant l'atelier) 

 1- Est 
realise 
par les 
services 
concern

Système de 
contrôle de gestion 
fonctionnel 

 Existence de 
plans chiffres 
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es au 
niveau 
ministe
res 
sectorie
ls 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Faire une 
evaluation des 
depenses pour 
mieux definir les 
besoins  
Ajuster les 
allocations aux 
priorites 
 

Faire une anlyse 
specifique pour le 
SUN 

 Mise en place 
de système de 
contrôle 
financiere 

 

2. Suivre et faire une comptabilité transparente des 
dépenses 

2 2 3  2  

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 

détachables rédigés pendant l'atelier) 

 Audits sectoriels 
realises par 
chaque 
ministere  
Contrôle par la 
Cour Superieure 
des Comptes 
Contrôle par le 
service de 
comptabilite 
publique 

Système de 
tracking financier 

en place 

 Existence 
d’une 

comptabilite 
pour les 

depenses 
specifiques a 
la nutrition 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Renforcer les 
procedures 

Maintenir les 
acquis 
Partager les lecons 
apprises avec  les 
autres pays  

 Partage 
d’information 
sur les 
depenses 
attribuees a la 
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nutrition 

3. Mettre à niveau et harmoniser les ressources (y 
compris combler les manquements) 

2 2 2  2  

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 

détachables rédigés pendant l’atelier) 

 Inadequation 
entre allocations 
et demande 
Financements 
en fonction de la 
disponibilite  

Allocation et ou 
reallocation des 
fonds selon les 
priorites  

 Existence d’un 
budget 
croissant 
Mobilisation 
de fonds a 
l’interne 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Alimentation 
substantielle de 
la ligne 
budgetaire 
nutrition. 
Part des budgets 
sectoriels 
alloues aux 
activites 
nutrition au 
niveau de ces 
secteurs.  

Recherche de 
financement 
additionnel 

 Consolider les 
realisations 

 

4. Respecter ses engagements (débloquer les 
financements promis) 

2 2 2  3  

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 

détachables rédigés pendant l’atelier) 

 Les fonds sont 
debloques selon 
les disponibiltes 
des ressources 
du pays 

Les fonds sont 
debloques en 
fonction des 
ressources 
disponibles 

  Les 
principales 
avancees de la 
nutrition  
Atteinte des 
OMD  

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Alimenter la 
lignebudgetaire  
Nutrition a partir 
des fonds du 

Recherche de 
financement 
additionnel 

 Maintenir les 
acquis 
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Tresor Public 

5. Assurer la prévisibilité / soutenir l'impact / 
financement pluriannuel 

2 2 2  2  

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 

détachables rédigés pendant l’atelier) 

 Existence du 
PARP 

Epuisement du 
financement 
humanitaire 

 Existence d’un 
plan 
quinquenal 
nutrition 

 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Assurer le 
financement du 

PARP 

Plaidoyer  
Soumission de 
propositions 
conjointes et 
novatrices 

 Etablir une 
approche 
participative 
pour 
perenniser les 
interventions. 

 

 


