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NOTE EXPLICATIVE :  INDICATEURS DES PROGRÈS



PROCESSUS 1 : RASSEMBLER LES PARTIES 
PRENANTES DANS UN ESPACE D’ACTION 
COMMUN 

Les plateformes ou mécanismes de coordination permettent aux parties prenantes d’œuvrer 
efficacement à l’amélioration de la nutrition. Certains réunissent des parties prenantes 
spécifiques, tandis que d’autres prennent la forme de plateformes multisectorielles et multi-
acteurs. Ces dernières regroupent des membres d’horizons plus divers et permettent de 
nouer des liens avec des plateformes de parties prenantes spécifiques. 

Les plateformes peuvent être nationales et/ou locales, ces deux échelles étant souvent 
associées. Les plateformes multi-acteurs sont dites opérationnelles lorsqu’elles fournissent des 
résultats communs sur des problèmes de nutrition et permettent de mobiliser et d’impliquer 
les différentes parties prenantes, d’aider les organismes nationaux concernés dans leur prise 
de décision, d’aboutir à un consensus sur des intérêts communs et des recommandations, et 
d’encourager le dialogue au niveau local.

Marqueur de progrès n° 1.1 : choisir/développer des mécanismes  
de coordination au niveau national

Ce marqueur de progrès examine la présence de plateformes ou de mécanismes multi-
acteurs spécifiques à certaines parties prenantes et leurs liens entre eux. Les plateformes qui 
se concentrent sur le renforcement de la nutrition peuvent avoir été développées à partir de 
mécanismes existants ou avoir été récemment créées uniquement à cette fin.

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Une ou plusieurs plateformes multi-acteurs existent et se réunissent régulièrement.

 » Chaque groupe de parties prenantes dispose d’un mécanisme de coordination 
fonctionnel (tel qu’un réseau ou un organisateur).

 » Les secteurs concernés (tels que la santé, les systèmes alimentaires et l’agriculture, 
l’eau et l’assainissement, l’éducation et la condition féminine) jouent un rôle clé dans la 
plateforme multi-acteurs.

 » La dynamique de la plateforme multi-acteurs est maintenue ou intensifiée.

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut démontrer 
que des parties prenantes de différents secteurs travaillent ensemble, de manière cohérente 
et dans la durée, vers la réalisation d’objectifs prioritaires communs et avec le soutien de 
représentants gouvernementaux de très haut niveau.

Marqueur de progrès n° 1.2 : coordonner en interne et élargir 
l’adhésion/faire participer d’autres acteurs pour de plus fortes 
répercussions

Ce marqueur de progrès examine la coordination interne entre les membres, facilitée par la 
plateforme multi-acteurs, ainsi que les efforts déployés pour accroître l’influence collective 
par l’implication de nouveaux acteurs et parties prenantes (comme des organisations de 
terrain ou les membres du pouvoir exécutif du gouvernement par exemple), permettant ainsi 
d’augmenter le nombre de membres. Il englobe aussi les acteurs et plateformes locaux.

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Mettre en place de nouveaux mécanismes décentralisés spécifiques ou adapter des 
mécanismes existants.
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 » Les mécanismes de coordination au niveau national, tels que les alliances de la société 
civile SUN, travaillent avec les organisations ou plateformes locales et les aident. 

 » Les mécanismes décentralisés collaborent avec des communautés locales spécifiques 
et avec les populations qui en ont le plus besoin, comme des villages difficiles d’accès 
et des populations tribales.

 » La plateforme multi-acteurs s’est diversifiée au-delà des parties prenantes et des 
réseaux SUN « traditionnels » (notamment avec des donateurs inhabituels, de nouveaux 
secteurs au sein du gouvernement ou des coalitions).

Remarque : À la fin de la section sur le Processus 1 (Rassembler les parties prenantes dans 
un espace d’action commun), il vous sera demandé de répondre à d’autres questions sur le 
renforcement de la nutrition, ainsi que sur les plateformes ou les mécanismes multi-acteurs, 
au niveau local.

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut prouver 
qu’il existe des mécanismes de coordination au niveau local, que ces mécanismes font 
entendre la voix de la communauté ou des organisations locales, et que de nouvelles parties 
prenantes non traditionnelles ont été intégrées de façon à avoir une plus large influence. 

Marqueur de progrès n° 1.3 : contribuer/s’engager au sein  
de la plateforme multi-acteurs

Ce marqueur de progrès permet de savoir si la plateforme multi-acteurs encourage, au niveau 
national, la collaboration entre les parties prenantes sur les problèmes les plus pertinents des 
programmes de nutrition, ainsi que les engagements pris et leur suivi. Si jugées pertinentes, 
les interactions au niveau local seront également traitées.

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » La plateforme multi-acteurs s’attache à définir des mesures stratégiques visant à 
l’obtention de résultats efficaces. 

 » La plateforme multi-acteurs encourage, soutient et renforce une collaboration 
significative entre différents acteurs.

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut prouver 
qu’il existe un engagement significatif des membres en faveur des priorités définies.

Marqueur de progrès n° 1.4 : suivre, rédiger des rapports et mener 
une réflexion critique sur ses propres contributions et réalisations

Ce marqueur de progrès indique si la plateforme multi-acteurs procède à un suivi des actions 
convenues par chaque acteur et partie prenante, si elle rédige des rapports sur leur mise en 
œuvre et leur contribution aux progrès collectifs de la plateforme multi-acteurs permettant 
d’atteindre les objectifs prioritaires communs. Il prend en compte la capacité de la plateforme 
multi-acteurs à encourager la prise de responsabilité.

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Les groupes de parties prenantes fournissent des rapports (régulièrement et 
conformément aux plans de travail convenus) sur les activités entreprises de façon à 
remplir leurs engagements, et ils en partagent les résultats.

3



 » La plateforme multi-acteurs effectue un suivi de la mise en œuvre de ses plans de 
travail et y réfléchit afin d’atteindre les objectifs prioritaires fixés, en couvrant tous les 
secteurs concernés.

 » La plateforme multi-acteurs informe ses membres de ses avancées par différents 
moyens de communication comme des bulletins d’information, des rapports, des 
publications sur un site web, etc.

 » La plateforme multi-acteurs rédige régulièrement des rapports sur ses réalisations 
qu’elle remet à des représentants gouvernementaux de haut niveau.

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut prouver 
qu’elle a fourni des rapports annuels et d’autres documents publics exposant ses réalisations, 
mais également des contributions apportées par différentes parties prenantes.

Marqueur de progrès n° 1.5 : maintenir l’impact politique  
de la plateforme multi-acteurs 

Ce marqueur de progrès examine dans quelle mesure une approche multi-acteurs et 
multisectorielle de l’amélioration de la nutrition est reconnue comme une priorité nationale 
et est institutionnalisée par toutes les parties prenantes. Il évalue également la durabilité des 
mécanismes de coordination déjà en place.

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Des représentants gouvernementaux de haut niveau reconnaissent que la nutrition est 
une priorité nationale et qu’il est nécessaire de la combattre par une approche multi-
acteurs et multisectorielle, par exemple par l’adoption d’une déclaration.

 » Les ministères clés prennent des engagements explicites en matière de nutrition par le 
biais de politiques et de programmes et doivent rendre des comptes.

 » Le Parlement adopte et/ou révise les politiques et la législation afin d’améliorer la 
nutrition. 

 » Il existe une ligne budgétaire dédiée à la coordination des actions de nutrition dans les 
budgets gouvernementaux nationaux et/ou décentralisés et/ou dans les budgets des 
partenaires de développement.

 » La plateforme multi-acteurs (ou ses principales fonctions) est intégrée aux processus 
ou aux mécanismes de planification et de création de rapports nationaux et/ou 
décentralisés. Il peut s’agir, par exemple, de mécanismes ou de processus qui concernent 
la réalisation des Objectifs de développement durable.

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut montrer 
comment les processus et les budgets du gouvernement et d’autres parties prenantes ont 
été influencés, et comment la plateforme a renforcé son rôle en tant qu’élément moteur pour 
réunir les secteurs et les parties prenantes afin d’améliorer la nutrition.
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PROCESSUS 2 : GARANTIR UN CADRE 
POLITIQUE ET JURIDIQUE COHÉRENT

L’existence d’un cadre politique et juridique cohérent doit permettre de guider et d’orienter le 
travail collaboratif des parties prenantes visant une amélioration des indicateurs nutrition. Des 
politiques, des lois et des stratégies à jour sont essentielles pour éviter les conflits d’intérêts 
entre les différents types d’acteurs impliqués dans une question sociétale aussi complexe 
que la nutrition. Ce processus tente surtout de créer un environnement juridique et politique 
propice.

Marqueur de progrès n° 2.1 : analyser en permanence les politiques  
et législations en vigueur dans le domaine de la nutrition

Ce marqueur de progrès examine dans quelle mesure les législations et politiques de nutrition 
existantes (qu’elles soient spécifiques à la nutrition ou qu’elles soient sensibles à la nutrition), 
notamment les politiques en matière de systèmes alimentaires, sont analysées à l’aide de 
processus consultatifs multisectoriels et avec la contribution de diverses parties prenantes, 
notamment les organisations de la société civile. Il prend en compte la mise à disposition 
de documents d’évaluation et d’analyses contextuelles permettant de guider et orienter 
l’élaboration de politiques.

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Une analyse, un état des lieux ou un examen des politiques sectorielles ou thématiques et 
des cadres juridiques ont été réalisés.

 » Les politiques et les cadres juridiques sont évalués pour déterminer s’ils sont cohérents 
avec les objectifs de nutrition et le contexte national ; s’ils sont sensibles à l’égalité 
hommes-femmes ; s’ils sont adaptés à l’usage prévu et s’ils sont appliqués.

 » Les résultats de l’examen des politiques sont publiés et mis à la disposition des décideurs.

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut apporter 
la preuve de l’existence d’examens/analyses des politiques et des législations, en décrivant 
également le type de consultation qui a eu lieu.

Marqueur de progrès n° 2.2 : s’engager en permanence dans  
le plaidoyer pour influencer le développement, la mise à jour  
et la diffusion de cadres politiques et juridiques pertinents

Ce marqueur de progrès examine l’ampleur du travail collaboratif en matière de plaidoyer, 
ainsi que la contribution, l’influence et les actions de plaidoyer des parties prenantes 
nationales en faveur de la mise à jour ou de la révision de cadres politiques et juridiques 
renforçant la nutrition (par exemple, stratégies de communication et de plaidoyer mises en 
place pour soutenir la diffusion de politiques pertinentes). Il évalue la manière dont les parties 
prenantes s’assurent de la cohérence politique et juridique entre les différents ministères et 
tentent d’élargir le soutien politique en encourageant l’engagement des parlementaires. 

Il met également l’accent sur les efforts déployés par les parties prenantes du pays pour 
influencer les décideurs à soutenir des législations et politiques fondées sur des données 
probantes et favorisant l’autonomisation des femmes et des filles par des approches fondées 
sur l’équité.
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EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Il existe une stratégie nationale de plaidoyer et/ou de communication en soutien au plan 
national de nutrition, qui comprend une communication de sensibilisation et de promotion 
des changements de comportements au niveau des communautés.

 » Un plaidoyer pour la révision ou l’étude des cadres politiques et juridiques a été réalisé 
afin d’en déterminer la qualité, pour savoir s’ils sont adaptés, sensibles à l’égalité hommes-
femmes, financés et mis en œuvre.

 » Des messages, des récits ou des stratégies communs à tous les groupes de parties 
prenantes, qui visent à influer sur l’élaboration des politiques et le financement, ont été 
définis par les groupes de parties prenantes et utilisés aux niveaux national et décentralisé.

 » Des données probantes nutritionnelles actualisées (incluant des enquêtes nationales 
démographiques et de santé, des enquêtes SMART ou des rapports mondiaux) ont été 
utilisées dans les messages de plaidoyer et les publications. 

 » Les médias traditionnels et les réseaux sociaux sont utilisés pour intensifier les messages 
clés, sensibiliser et accroître la demande en actions en faveur de la nutrition.

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plate-forme multi-acteurs peut apporter 
la preuve qu’un plaidoyer et/ou une communication conjointe ont eu un impact positif sur les 
cadres politiques et juridiques et les stratégies de soutien. 

Marqueur de progrès n° 2.3 : élaborer ou actualiser des cadres 
politiques et juridiques cohérents par le biais d’efforts coordonnés  
et harmonisés des parties prenantes nationales 

Ce marqueur de progrès examine la coordination des contributions des parties prenantes des 
pays (partenaires gouvernementaux comme les ministères d’exécution, par exemple, et non 
gouvernementaux) visant à l’élaboration de cadres juridiques et politiques cohérents.

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Il existe des stratégies et des politiques mises à jour dans le domaine de la nutrition.

 » Les politiques ont été mises à jour pour mieux prendre en compte l’égalité hommes-
femmes et l’autonomisation des femmes et des filles et les promouvoir.

 » Les principaux groupes de parties prenantes coordonnent et harmonisent les contributions 
faites aux politiques et aux lois nationales relatives à la nutrition.

 » Il existe un cadre d’examen pour vérifier la cohérence de la politique nutritionnelle avec 
d’autres politiques de développement (échanges commerciaux, agriculture, éducation, 
égalité hommes-femmes, autonomisation des femmes, protection des enfants, réduction 
des risques de catastrophes, alerte précoce, interventions humanitaires et rétablissement, 
etc.)

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plate-forme multi-acteurs peut apporter 
la preuve de l’actualisation de politiques ou de législations, ou de l’existence de cadres 
d’examen, élaborés grâce aux efforts coordonnés et harmonisés des parties prenantes. 
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Marqueur de progrès n° 2.4 : rendre opérationnels/faire respecter  
les cadres juridiques

Ce marqueur de progrès examine les mécanismes disponibles permettant d’appliquer certaines 
législations et de les faire respecter comme le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel, les lois relatives à la protection de la maternité et des congés 
parentaux et paternels, les lois d’enrichissement des aliments, les réglementations sur la 
sécurité alimentaire, et le droit à l’alimentation, entre autres.

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Il existe des directives, aux niveaux national et décentralisé, pour l’application de la 
législation.

 » Il existe des organismes ou mécanismes de réglementation ou d’inspection (tels que des 
organismes de normalisation des aliments, des mécanismes d’inspection de la sécurité 
des aliments) aux niveaux national et/ou décentralisé.

 » Les mécanismes ou agences de surveillance ont le pouvoir de sanctionner les 
contrevenants. 

Remarque : Le cas échéant, se reporter à la législation mentionnée dans le marqueur de 
progrès 2.1 et indiquer comment elle est mise en œuvre ou appliquée. 

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut démontrer 
que des directives, réglementations et mécanismes d’application sont mis en place pour faire 
appliquer la législation.

Marqueur de progrès n° 2.5 : mener un suivi et rédiger des rapports 
pour l’apprentissage et le maintien de l’impact des politiques et  
de la législation

Ce marqueur de progrès examine les révisions et les évaluations des lois et politiques 
existantes afin de documenter les bonnes pratiques. Il s’intéresse au partage des connaissances 
disponibles entre les différents groupes de soutien des plateformes multi-acteurs.

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Des examens des politiques, des rapports de suivi et des évaluations d’impact existent et 
sont utilisés par différents publics.

 » Les parties prenantes favorisent un apprentissage mutuel en partageant les enseignements 
tirés de la mise en œuvre des politiques et de la législation.

 » Des ateliers de consultation ont été organisés pour partager les résultats de l’évaluation 
des politiques et éclairer les prises de décision futures. 

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut démontrer 
qu’il existe des études de cas ou des rapports qui mettent en valeur les enseignements tirés.
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PROCESSUS 3 : ALIGNER LES ACTIONS  
SUR DER RÉSULTATS COMMUNS

L’alignement des actions parmi les différents secteurs qui contribuent à l’amélioration de la 
nutrition illustre l’ampleur et l’efficacité du travail collaboratif entre ces différents secteurs et 
parties prenantes, pour s’assurer que tous, notamment les femmes et les enfants, bénéficient 
d’une meilleure nutrition. Ce processus sonde l’aspect opérationnel des cadres politiques et 
juridiques et leur concrétisation en réelles initiatives. 

L’expression « Cadre commun de résultats » est utilisée pour décrire un ensemble de cibles 
de résultat, endossées par les principales parties prenantes, dans le cadre d’un processus 
négocié. Convenir à l’avance de cibles communes permet aux différentes parties prenantes de 
renforcer la coordination ou l’intégration de leurs actions pour un meilleur impact nutritionnel. 
Dans la pratique, un Cadre commun de résultats et la documentation qui en découle servent 
de points de référence à tous les secteurs et parties prenantes travaillant ensemble pour le 
renforcement de la nutrition.

Marqueur de progrès n° 3.1 : aligner les actions existantes  
sur les cibles/stratégies nationales en matière de nutrition

Ce marqueur de progrès examine la manière dont les groupes d’acteurs ont fait le point avant 
d’aligner leurs propres plans et programmes nutritionnels afin de refléter les politiques et 
priorités nationales. Il se concentre sur l’alignement des actions des différents secteurs et 
parties prenantes concernées qui contribuent significativement à l’amélioration de la nutrition. 
Veuillez noter que si le marqueur de progrès n°2.1 traites de la révision des politiques et de la 
législation, le marqueur de progrès n° 3.1 se concentre sur la révision des programmes et leur 
mise œuvre, notamment des capacités. 

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Un état des lieux ou une analyse de la situation nutritionnelle, des mécanismes de mise en 
œuvre et des programmes gouvernementaux sectoriels a été réalisée.

 » Des inventaires des actions en faveur de la nutrition des parties prenantes ont été réalisés. 

 » Les programmes sectoriels ont été conçus pour être plus sensibles à la dimension de la 
nutrition.

 » Des inventaires des lacunes dans les principales actions nutritionnelles sensibles à l’égalité 
hommes-femmes, alignées sur les cadres politiques et juridiques, ont été entrepris.

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut démontrer 
la cohérence des actions des secteurs pertinents et parties prenantes concernées avec les 
politiques/objectifs nutritionnels nationaux.
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Marqueur de progrès n° 3.2 : traduire les cadres politiques et 
juridiques en un cadre commun de résultats pouvant être mis en 
œuvre afin de renforcer la nutrition aux niveaux national et local

Ce marqueur de progrès examine la capacité des parties prenantes nationales à s’harmoniser 
autour d’un Cadre commun de résultats afin d’aligner efficacement les interventions pour 
améliorer la nutrition. Reconnu comme un guide d’exécution des actions à moyen et long 
terme, le Cadre commun de résultats établit clairement des cibles de résultat en matière 
de nutrition. En principe, il doit recenser les mécanismes de coordination (et les capacités 
connexes) et définir les rôles et responsabilités de chaque partie prenante. Il doit inclure une 
matrice d’exécution, un cadre de suivi et d’évaluation et des interventions chiffrées, ainsi que 
des estimations des coûts de plaidoyer, de coordination et de suivi et évaluation.

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Les objectifs de mise en œuvre à moyen ou à long terme sont définis et les contributions 
des objectifs sectoriels aux objectifs communs en matière de nutrition ont été clarifiées.

 » Des indicateurs clairs ont été définis, ainsi que des sources d’information pour chaque 
indicateur. 

 » Le processus de mise en œuvre a été défini, avec une description claire des rôles de 
chaque groupe de parties prenantes aux niveaux national et infranational.

 » Le cadre commun de résultats pour le renforcement de la nutrition a été défini. 

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plate-forme multi-acteurs peut 
démontrer l’existence d’un cadre commun de résultats solide ou d’un plan approuvé (aux 
niveaux politique et technique). 

Marqueur de progrès n° 3.3 : organiser et mettre en œuvre les 
priorités annuelles conformément au cadre commun de résultats

Ce marqueur de progrès examine le calendrier et la mise en œuvre des actions prioritaires, 
aux niveaux national et local. Cela exige, d’une part, une compréhension claire des déficits 
en termes de capacité de mise en œuvre et, d’autre part, une volonté des parties prenantes 
nationales et globales de mobiliser l’expertise technique nécessaire afin de répondre en temps 
utile et de manière coordonnée aux besoins identifiés. 

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Des évaluations des capacités, visant à assurer la mise en œuvre des priorités, ont été 
entreprises.

 » Une mobilisation et un renforcement des capacités des organismes d’exécution, dans le 
respect des évaluations et des dispositions prises, ont été mis en œuvre. 

 » Il existe des plans de travail annuels détaillés, élaborés conjointement par les parties 
prenantes concernées, avec des objectifs mesurables pour guider la mise en œuvre aux 
niveaux national et infranational.

 » Une formation et/ou une supervision du soutien a été assurées de façon à renforcer les 
capacités de coordination et d’exécution aux niveaux national et décentralisé, afin de 
réaliser les objectifs annuels prioritaires.
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Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut fournir 
des preuves d’actions alignées sur les priorités annuelles (comme un plan de travail annuel ou 
un plan d’exécution aux niveaux national et infranational), ainsi que la preuve de progrès en 
matière de renforcement des capacités afin d’organiser et mettre en place des programmes 
et services efficaces spécifiques à la nutrition ou qui y contribuent et sont alignés sur le cadre 
commun de résultats. 

Marqueur de progrès n° 3.4 : assurer un suivi conjoint des actions 
prioritaires conformément au cadre commun de résultats

Ce marqueur de progrès examine l’utilisation de systèmes d’information pour le suivi de 
la mise en œuvre des actions prioritaires de renforcement de la nutrition. Il s’intéresse à 
la disponibilité de rapports d’avancement conjoints pouvant informer et orienter de façon 
constructive les interventions et contribuer à un ciblage harmonisé et à une mise en œuvre 
coordonnée au sein des parties prenantes nationales.

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Un système d’information, ou un autre mécanisme, a été mis en place pour rassembler 
régulièrement les données des systèmes ou des portails existants, analyser ces données 
et partager des indicateurs, axés en priorité sur la mesure de la couverture et de la 
performance de la mise en œuvre.

 » Des examens conjoints annuels ou réguliers ainsi que des visites de contrôle sont entrepris 
pour alimenter les rapports d’avancement ou modifier l’approche adoptée. 

 » Une surveillance et une évaluation participatives, par la société civile ou d’autres groupes 
de parties prenantes, ont été mises en œuvre.

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut démontrer 
qu’il existe des examens réguliers/annuels de la mise en œuvre conjointe des progrès dans le 
sens des actions prioritaires.

Marqueur de progrès n° 3.5 : évaluer la mise en œuvre des actions 
pour comprendre, atteindre et maintenir leurs effets sur la nutrition

Ce marqueur de progrès examine l’évaluation des résultats et des réussites pour éclairer la prise 
de décisions et améliorer l’état nutritionnel de la population en s’appuyant sur des données 
probantes. Il s’intéresse également à la façon dont les conclusions et les recommandations 
ont été utilisées pour partager les connaissances entre régions, provinces ou districts.

Remarque : Ce marqueur de progrès s’intéresse à l’évaluation des programmes aux résultats 
obtenus. Si les enquêtes auprès de la population (par exemple, les enquêtes SMART, les 
évaluations de la sécurité alimentaire) peuvent être utiles, elles doivent être accompagnées 
d’une analyse de la mise en œuvre et de l’impact des programmes pour être considérées 
comme une évaluation.
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EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Les conclusions des études de mise en œuvre, de l’évaluation d’impact et de la recherche 
opérationnelle sont rassemblées et partagées. 

 » Les enseignements tirés, les bonnes pratiques, les témoignages de changements 
(notamment ceux ayant permis une autonomisation des femmes et des filles) et les 
progrès sont enregistrés et partagés. 

 » Un plaidoyer pour un renforcement de l’ampleur des programmes spécifiques à la nutrition 
ou sensibles à la nutrition a été entrepris.

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut donner la 
preuve qu’une évaluation des actions pour démontrer l’impact de la nutrition a été menée et 
que les résultats ont été mis à la disposition du public.
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PROCESSUS 4 : SUIVI FINANCIER  
ET MOBILISATION DES RESSOURCES

 
L’évaluation de la faisabilité financière des plans nationaux visant à mettre en œuvre des 
actions de renforcement de la nutrition est essentielle pour définir les besoins de financement. 
Cela se base sur la capacité de suivi des dépenses prévues et réelles de nutrition des 
ministères gouvernementaux concernés et des partenaires externes. 

Disposer de plans avec des mesures clairement chiffrées permet au gouvernement et aux 
parties prenantes clés (ONU, donateurs, secteur privé, société civile) de s’aligner et de trouver 
les ressources pour répondre aux priorités nationales, d’estimer le budget nécessaire à la mise 
en œuvre et de repérer les déficits de financement. 

Marqueur de progrès n° 4.1 : chiffrer et évaluer la faisabilité financière 
du cadre commun de résultats 

Ce marqueur de progrès examine la contribution du gouvernement et des parties prenantes 
nationales à l’estimation du coût des mesures spécifiques à la nutrition et des mesures 
sensibles à la nutrition parmi les différents secteurs impliqués (il existe de nombreux moyens 
d’estimer les coûts, notamment par l’analyse des dépenses actuelles ou une estimation des 
coûts unitaires).

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » L’existence d’estimations des coûts des actions en matière de nutrition aux niveaux 
national et infranational a été vérifiée. 

 » Des plans chiffrés de mise en œuvre du cadre commun de résultats existent.

 » Les groupes de parties prenantes procèdent à une revue conjointe des fonds destinés 
aux programmes et actions de nutrition, y compris des doubles emplois et des manques.

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut donner 
la preuve de l’existence de méthodes de calcul des coûts et de plans et programmes chiffrés.

Marqueur de progrès n° 4.2 : assurer un suivi du financement  
de la nutrition et rédiger des rapports à ce sujet

Ce marqueur de progrès examine la capacité du gouvernement et des parties prenantes 
nationales à assurer un suivi de leurs dotations et de leurs dépenses (si disponibles) à 
destination de mesures spécifiques ou de mesures sensibles à la nutrition, au sein des secteurs 
pertinents. Il mesure également la capacité de ces acteurs à rédiger des rapports sur le suivi 
financier des dépenses en matière de nutrition, et à les partager en toute transparence avec 
les autres partenaires de la plateforme multisectorielle, y compris le gouvernement.

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Les membres de la plateforme multi-acteurs participent au suivi et à l’établissement de 
rapports financiers. 

 » Les membres de la plateforme multi-acteurs ont fourni un rapport conjoint sur les 
interventions spécifiques à la nutrition et sensibles à la nutrition, avec des données 
ventilées par secteur et par sexe et les ressources financières (provenant de ressources 
nationales et extérieures), incluant les allocations comparées aux dépenses.
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 » Les membres de la plateforme multi-acteurs procèdent au suivi des versements de fonds 
prévus et réels à destination des interventions spécifiques à la nutrition ou sensibles à la 
nutrition, aux niveaux national et infranational (le cas échéant).

 » Il existe des mécanismes de création de rapports fournissant des informations financières 
transparentes et accessibles au public.

 » Des audits sociaux ont été entrepris, les informations financières sont partagées entre les 
membres de la plateforme multi-acteurs et les informations financières ont été rendues 
publiques. 

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut prouver 
que des informations sur les allocations actuelles et les dépenses réelles récentes sont 
accessibles au public.

Marqueur de progrès n° 4.3 : renforcer et aligner les ressources,  
et notamment, combler les manques de financement

Ce marqueur de progrès examine la capacité du gouvernement et d’autres parties prenantes 
nationales à repérer les déficits de financement et à mobiliser des fonds supplémentaires 
grâce à un alignement et une allocation budgétaires optimisés, des initiatives de plaidoyer 
et la mise en place de mécanismes de financement spécifiques. Ce marqueur de progrès 
examine tout particulièrement la nature des engagements qui ont été pris, le cas échéant. Le 
marqueur 4.4 vérifie pour sa part si les fonds promis sont déboursés et utilisés.

EXAMPLES OF WHAT PROGRESS COULD LOOK LIKE:

 » Les membres de la plateforme multi-acteurs veillent à un consensus sur les manques de 
financement.

 » Les membres de la plateforme multi-acteurs priorisent les besoins de financement 
supplémentaire et identifient les sources de financement (nationales, extérieures ou les 
deux).

 » Les partenaires gouvernementaux alignent, de manière stratégique, leurs allocations sur 
les priorités identifiées. Cela peut se traduire par une reprogrammation d’investissements 
sectoriels importants pour davantage les axer sur la nutrition ou la réallocation de 
ressources vers des populations ou des zones qui en ont le plus besoin.

 » Les partenaires gouvernementaux augmentent, de manière stratégique, les allocations 
budgétaires du gouvernement. 

 » Les partenaires de développement alignent leurs fonds pour faire face aux manques de 
financement et mobilisent des ressources supplémentaires selon les besoins. 

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut prouver 
qu’elle a identifié les manques de financement et mobilisé davantage de fonds grâce, 
entre autres, à un meilleur alignement des ressources ou la mise en place de mécanismes 
spécifiques.
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Marqueur de progrès n° 4.4 : concrétiser les promesses  
de financements

Ce marqueur de progrès examine la manière dont les gouvernements et les parties prenantes 
nationales concrétisent véritablement leurs promesses de financements (comme décrit dans 
le marqueur de progrès n° 4.3). Il prend en compte la capacité des donateurs à décaisser les 
fonds en temps et en heure et dans le respect du calendrier budgétaire.

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Les engagements ont été transformés en versements proportionnels et la réalisation des 
engagements externes a été contrôlée.

 » Les gouvernements décaissent les fonds en temps utile et de manière prévisible, 
réduisent les retards, aux niveaux national et infranational, et s’attaquent aux problèmes 
d’absorption du budget.

 » Les partenaires de développement décaissent les fonds en temps utile et de manière 
prévisible et divulguent le calendrier des versements, en accord avec le gouvernement.

 » Le gouvernement transmet des rapports sur les fonds reçus et versés provenant de 
ressources nationales et extérieures (par les budgets nationaux et d’autres plateformes 
de financement). 

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut démontrer 
que les promesses de versements (de sources nationales ou extérieures) ont été tenues, et 
indiquer comment les problèmes liés à des fonds versés en retard et de manière imprévisible 
ont été résolus.

Marqueur de progrès n° 4.5 : Assurer la prévisibilité du financement 
pluriannuel pour soutenir les résultats des mises en œuvre et leurs 
répercussions sur la nutrition

Ce marqueur de progrès examine la manière dont le gouvernement et les parties prenantes 
nationales s’engagent pour garantir un financement prévisible et pérenne pour de plus 
grandes retombées et de meilleurs résultats. Il tient compte des tendances récentes telles 
que la volonté d’assurer la continuité entre le financement humanitaire à court terme et celui 
du développement à long terme, la mise en place de mécanismes de financement souples 
mais prévisibles, et de combler les déficits de financement de façon durable.  

EXEMPLES DE PROGRÈS :

 » Il existe une stratégie de mobilisation des ressources souple et à long terme.

 » Les manques de financement sont visiblement comblés de manière coordonnée par des 
contributions nationales et extérieures aux niveaux national et infranational. 

 » Des prévisions et des résolutions financières pluriannuelles et à long terme sont 
disponibles.

 » Il existe des mécanismes de financement visant à assurer un continuum entre le financement 
d’actions humanitaires à court terme et celui du développement à long terme. 

Conditions requises pour obtenir une note de 4 : La plateforme multi-acteurs peut démontrer 
l’existence de mécanismes de financement pluriannuels.
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EN SAVOIR PLUS
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