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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 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 des 

parlementaires  

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

3 3 2  3 3 

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

-Mise en place de la 
plate forme 
-designation de la plate 
forme 
-reunions regulieres 
-signature de l’arrete en 
cours 

-Oraganisation des 
reunions reguliéres 
-Désignation du 
point focal national 
SUN 

Structure formelle;Point Focal 
SUN;Engagement/participation 
de tous 

 -Processus en 
cours de 
finalisation 

Mise en place du 
reseau par le 
president de 
l’assemblée 
nationale. 
 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Suivre les démarches 
pour la signature de 
l’arreté de la plate 
forme 

Accelerer la 
signature de l’arreté 
de la plate forme 

Definir un organe de suivi et 
évaluation 

 Pas de 
suggestions 

Financement 
activités 
informations 

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

4 2 1  4 3 

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

Tous les acteurs 
impliquent 

-Adhésion des 
nouveaux membres 
-processus non defini 
au niveau central et 
communautaire 

Processus lancé mais manque 
d’implication, besoin 
d’elargissement 
Pas d’actions locales 

 -Bonne 
coordination, 
tous les acteurs 
sont impliqués. 

colaborer avec 
partenaires, 
parlementaires, 
gouvernement 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 

Favoriser la 
declinaison au 
niveau 
communautaire 

S’assurer de l’implication de 
tous les acteurs à haut. 
Exemple seulement ACF 
présent du réseau des ONG 

 Conditions 
reunies. Pas de 
suggestions 

Creation antenne 
de sensibilisation 

3. S'engager dans / contribuer à la plateforme 3 2 2  3 1 
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multi-acteurs (PMA)  
Explications : Quelles sont les activités / interventions 
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

-participation a 
l’elaboration et à la 
validation de la 
politique nationale de 
nutrition et 
d’alimentation 
-elaboration du Plan 
d’action intersectoriel 
de nutrition 

-Résultats de la palte 
forme en cours 

Moins de participation de tous 
les secteurs 
Moins de validation à haut 
niveau 
Plus de consultation/accord 
sur PNNA 

 -Insuffisance de 
participation 
des cadres 
qualifiés 

Encourager le 
gouvernement à 
adopter la 
politique nationale 
de nutrition et la 
mise en œuvre de 
la multisectorialité 
de cette politique. 
 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 

Plaidoyer pour la 
validation de la 
PNNA 

  - Pas de 
suggestions 

Collaborer avec le 
gouvernement et 
autres parties 
prenantes. 

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

3 3 3  2 1 

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

-rapports elaborés et 
dispatchés 
-suivi à realiser 

-Rapports reguliers 
sur les tarvaux et les 
resultats de la plate 
forme 
-Rapports non 
dressés sur la 
participation dans les 
trois processus 

Plus de suivi, rapports, 
echanges d’experience pays 

 -Manque de 
publication sur 
les 
responsabilités 
publique 
-problemes 
d’echanges 
d’experiences 

Rapport regulier et 
publications 
 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 Mettre l’accent sur le 

suivi 

Faire une large 
diffusion  
(rapport) 

  Pas de 
suggestions 

Secretariat 
permanant au sein 
de l’assembléee 
nationale 

5. Durabiliser l'impact de la PMA  4 4 3  4 1 
Explications : Quelles sont les activités / interventions 
qui sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

Approche plate forme 
multiacteurs adoptee, 
integree des politiques 
de nutrition 

-Approche integrée 
de la plate forme sur 
la nutrition 
-Leadership accepté 

Integration de l’approche SUN 
dans la planification de chaque 
agence 

 La plate forme a 
l’appui de tous 
les partenaires 

Adhesion et 
responsabilisation 
des communautés 
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au niveau éxécutif 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 

Pas de suggestions, 
toutes les conditions 
sont reunies 

Elargir/créer des nouveaux 
réseaux. 
Exemple : Entreprises privés, 
bailleurs de fonds : Important 
pour plaidoyer 

 Conditions 
reunies. Pas de 
suggestions 

Financement 
(gouvernement, 
partenaire, 
gouvernement) 

 
 

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 des 

parlementaires  

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

4 4 2  3 2 

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

-existance de politique et 
programme pertinent de 
nutrition 
-evaluation des 
programmes 
(revision,amendement….) 

-Existence de 
document de 
bilan de la 
politique 
-Existence de 
document de 
consultation  

Etudes des gaps 
planifiés 

 -Exixtence des 
reflexions 
-Existence des 
documents 

Expression de la 
volonté politique 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Pas de 
suggestions, 
toutes les 
conditions sont 
reunies 

Adopter le Plan 
National de 
Nutrition et 
d’Alimentation 

 Conditions 
reunies. Pas de 
suggestions 

Adoption rapide 
de la politique 
nationale de 
nutrition 

2. Intégrer la nutrition dans ses propres politiques 
et stratégies  

3 4 3  4 1 

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

-prise en compte de la 
nutrition dans les 

-Nutrition integée 
dans la politique 

La nutrition est un 
axe prioritaire 

 -Strategie et 
politique en 

Creation d’une 
rubrique 
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adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) politiques et strategies 
-appropriation moyenne 
-creation d’un comite 
national de la nutrition et 
de l’alimentation en 
cours 
 

pour toutes les 
agences présentes 
dans la plateforme  

matiére de 
nutrition prise 
en compte 

budgetaire 
specifique 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Faire des plaioyés pour 
impliquer d’avantage les 
autres ecteurs 

Pas de 
suggestions, 
toutes les 
conditions sont 
reunies 

  Conditions 
reunies. Pas de 
suggestions 

Debat 
d’orientation 
budgetaire 

3. Coordonner / harmoniser les contributions des 
membres en matière d'élaboration du cadre 
politique / juridique  

4 2 4  3 0 

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

Apports des membres 
dans l’elaboration de 
document relatif a la 
nutrition 

-Inexistence des 
directives/ 
conseils/ soutien 
pour  l’integration 
de la nutrtion 
dans les 
politiques 
sectorielles. 

Politique 
Nationale de 
Nutrition et 
d’Alimentation, 
Plan d’Action 

 -Bonne 
coordination, 
-Exixtence des  
directives,  
- Manque des 
moyens 
vulgarisation 

Releve de 
l’executif 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 Accelerer la 
signature de la 
PNNA et faire en 
sorte que les 
directives et 
conseils soient 
operationnelles 

Finaliser plan 
d’action et budget 

 Pas de 
suggestions 

 

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

3 3 2  3 0 

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui -existance de plusieurs -Examination du Des avancées mais  - Contribuer à 
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sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets 
adhésifs détachables rédigés pendant l'atelier) 

plaidoyers 
-cadre juridique et 
politique en cours 
d’adoption 

cadre juridique 
avec l’aide 
d’autres 
membres de la 
plate forme 

travail en cours. 
Exple : Il faut plus 
de soutien 
politique et moins 
allignement 

Operationnalité 
des cadres 
politiques 

l’elaboration et à 
l’adoption des 
textes afferents 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 -Mettre l’accent 
sur la legislation 
nutritionnelle, le 
congé de 
maternité et la 
responsabilité des 
femmes 

  Pas de 
suggestions 

Proposition de loi 

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

1 1 2  3 1 

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

Document non officiel -Inexistence de 
publication, 
documentation 
explicative, 
communiqué de 
presse. 

+ politique (PNNA) 
- Cadre juridique 

 -Existence de 
publication et 
de 
documentation 

Campagne de 
sensibilisation et 
d’information 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 -Mettre laccent 
particulier sur la 
diffusion 

  Conditions 
reunies. Pas de 
suggestions 

Rendre 
operationnel le 
reseau des 
parlementaires 

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

3 2 0  3 0 

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

-existance de suivi et 
compte rendu des 
activites 
-manque de document 
juridique et politique 

-Non disponibilté 
des resultats 
immediats 

Adopter, tester  et                 
alignement  

 -Etude sur la 
politique en 
cours 
-Contribution 
au forum 

Activités 
gouvernementale 

Suggestions faites pour améliorer ? Mise en place des Accelerer pour   Conditions Suivi des lois et 
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 documents juridiques avoir des 
resultats 
immediats 

reunies. Pas de 
suggestions 

textes 

 
 

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 des 

parlementaires  

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

2 1 4  2 0 

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

Document de politique 
existe, valide par la 
plate forme mais pas 
encore adopte.volonte 
marquee de la plate 
forme et 
gouvernememnt de 
s’aligner 

-Bases 
inexistences 
-Pas de feed 
back du 
gouvernement 

SUN=mouvement 
ONU 

 -Document de 
la politique 
non disponible 

Concerne 
l’exécutif  

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Adopter les document 
de la politique nationale 
de Nutrition et 
d’alimentation 

Accelerer le 
processus de la 
signature des 
documents par 
le 
gouvernement 

  Pas de 
suggestions 

 

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

3 2 3  2 0 

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

Plan d’action en cours 
,budget non finalise et 
système de suivi et 

-Cadre juridique 
inexistence 
-Manque de 

PNNA + PdA      
Axes prioritaires 
Indicateurs 

 -document de 
politique non 
adopté 

Concerne 
l’exécutif 



 

 

TCHAD_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4) 

 
 

 User Page 7 (10) 
w

w
w

.m
d

f.
n

l 
 

 


 M
D

F
 c

o
p

y
ri

g
h
t 

2
0

1
4
 

evaluation a terminer disponibilité de 
mobilisation de 
ressources 
humaines 

Cadre juridique 
defini 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Finaliser la 
budgetisation du plan 
d’action 

-Mobiliser les 
ressources 
humaines 

  Pas de 
suggestions 

 

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

2 3 2  4 0 

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

Mise en œuvre concrete 
et repartition des 
taches et ressources pas 
encore bien definie 

-document de 
politique 
integrant tous 
les acteurs 
-Existence du 
plan d’action 
multisectoriels 

Cadre commun de 
resultat (plan 
d’action) 
Mise en œuvre sur 
le terrain 

 -Tous les 
documents de 
la mise en 
ouevre sont 
mobilisés. 

Concerne 
l’exécutif 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Mise en application des 
axe défini dans le 
document de la 
politique 

-Organiser un 
atelier de la 
plate forme 

  Conditions 
reunies. Pas de 
suggestions 

 

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

1 1 1  1 0 

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

Système de suivi et 
evaluation en gestation 
dans le plan d’action 
mais pas encore mis en 
œuvre  sur le terrain 

-Cadre existant 
mais la mise en 
ouevre non 
operationnelle 

Existance de plan 
d’action et son 
utilisation 

 -Non adoption 
de document 
de la politique 
-Abscence de 
la 
reglementation 
de la plate 
forme 

Concerne 
l’exécutif 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Mise en place d’un 
système de suivi et 
d’évaluation 

Accelerer le 
processus 
d’adoption du 

  Pas de 
suggestions 
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cadre par le 
gouvernement  

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 1 0  3 0 

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

Circuits d’echanges 
definis pour etablir les 
evaluations mais plan 
d’action pas encore 
pleinement deploye 

-Rien a encre été 
lancé pour 
suivre et rendre 
compte des 
résultats 

Pas d’evaluation 
car pas encore de 
mise en oeuvre 

 -Non 
disponibilité du 
document 
PNNA 

Concerne 
l’exécutif 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 -Mettre des 
moyens à la 
disposition du 
Ministére de la 
Santé pour 
realiser les 
activités. 

  -Accelerer  la 
validation du 
document 
PNNA. 

 

 
 
 

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 des 

parlementaires  

1. Évaluer la faisabilité financière  1 1 1  3 0 
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui 
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs 
détachables rédigés pendant l'atelier) 

Oui pour budget prevu 
et orientation mais pas 
d’analyse des depenses 
courantes 

-Pas en mesure 
d’evaluer la 
faisabilité 
finaciére 

Coûts/Budget 
Ressources 

 -Existence d’un 
programme de 
suivi- financier 

Concerne 
l’exécutif 

Suggestions faites pour améliorer ?  -Mettre les   Pas de  
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 ressources 
financiéres à la 
disposition des 
acteurs. 

suggestions 

2. Suivre et faire une comptabilité transparente 
des dépenses  

0 0 0  1 0 

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

Plan d’action pas 
encore finalise donc pas 
mis en oeuvre 

-Non applicable Pas encore des 
depenses 

 -Pas de 
financement 

Concerne 
l’exécutif 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 -Mettre les 
ressources 
financiéres à la 
disposition des 
acteurs. 

  Pas de 
suggestions 

 

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

1 1 1  2 0 

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

Budget pas encoree 
finalise donc processus 
lance pour mise a 
niveau et alignement 

-Demarche de la 
plate forme en 
cours 

Budget pas finalisé, 
pas d’alignement 

 -A la recherche 
de 
l’harmonisation 
de l’allocution 
financier 

Concerne 
l’exécutif 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 -Mobilisation 
des moyens 
financiérs par le 
gouvernement 
et les 
partenaires. 

  Pas de 
suggestions 

 

4. Respecter ses engagements (débloquer les 
financements promis)  

3 2 2  2 0 

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

Dotation elevee au 
CNNTA,pourcentage 
eleve des engagements 
externes hors plan 

-Existence de 
volonté averée 
de 
gouvernement 

Il existe des 
engagements mais 
pas en lien avec la 
Politique Nationale 

 -poursuite de la 
réalisation des 
engagements 

Concerne 
l’exécutif 



 

 

TCHAD_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4) 

 
 

 User Page 10 (10) 
w

w
w

.m
d

f.
n

l 
 

 


 M
D

F
 c

o
p

y
ri

g
h
t 

2
0

1
4
 

d’action et les autres 
acteurs 

de Nutrition et 
d’Alimentation non 
adoptée 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

 -traduire en acte 
la volonté 
existante 

  Pas de 
suggestions 

 

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

2 2 2  1 0 

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

Budget 2014-2018 
elabore : projection 
pour contribution 
nationale et plate forme 

-Budget proposé 
sur plusieurs 
années 
-difficultés  de sa 
traduction dans 
les réalités. 

Budget de 2014 à 
2018 mais pas 
finalisé 

 -Aucun 
indicateur 
financier 

Concerne 
l’exécutif 

Suggestions faites pour améliorer ? 
 

Définir des lignes 
budgetaire dans tous 
les sectuers 

-Mettre en 
temps normal à 
la disposition de 
la plate forme le 
budget 

  Pas de 
suggestions 

 

 


