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Participants

1.

Est-ce que les groupes de parties prenantes suivants ont contribué à l’évaluation conjointe,
que ce soit oralement ou par écrit ?

Group Yes/ No

Gouvernement Oui

Société civile Oui

Donateurs Oui

Nations Unies Oui

Secteur privé Oui

Milieux universitaire et scientifique Oui

Autre Oui

Merci de préciser:

les parlementaires

2.

Combien de personnes ont participé au processus d’évaluation conjointe ?

Total

57

Parmi les participants, combien y avait-il d’hommes et de femmes ?

Femme Homme

20 37
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Processus

3.

Les données d’évaluation conjointe ont-elles été recueillies et/ou revues au cours d’une
réunion en face à face ou dans le cadre d’échanges de courriels ?

Step Format

Recueil
Réunion

Courriels

Review and validation
Réunion

Courriels

4.
Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, merci de joindre une ou
plusieurs photo(s).
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Utilité

5.

Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, pensez-vous que les
participants l’ont trouvée utile, voire plus utile que le travail habituel de la plateforme multi-
acteurs ?

Oui

6.

Pourquoi ?

-une vue d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ensemble des activités de la plateforme; - une
évaluation des politiques et stratégie en cours et d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'envisager les
perspectives à court et moyen terme; -une opportunité de partage d’expérience et de mise en
commun des résultats.
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Particpant list

Nom Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

OUEDRAOGO D.
Etienne

RESONUT Comptable comptable@resonut.com
79 23 40
07

Oui

GOUMBRI
Hermann

RESONUT
Coordonnateur
National

coordination-national@resonut.org
74 27 47
47

Oui

MAIGA
Abdoulaye

RESONUT
Chargé de
communication

chargede-com@bf 75 24 12 18 Oui

TUINA Marie
Eudoxie

RESONUT Stagiaire stagiaire@resonut.com
70 08 59
28

Oui

SANON/TRAORE
Maimouna

Délégation de
l\'Union
Européenne

Responsable
programme
Nutrition

maimouna.sanon-nee-traore@eoas.europa.ue
70 01 42
32

Oui

OUEDRAOGO
Marcellin

GIZ

Conseiller
technique
Securité
alimentaire et
Nutrition

marcellin.ouedraogo@giz.de
70 22 62
04

Oui

OUEDRAOGO
OUSMANE

UNICEF
Spécialiste
Nutrition

ououedraogo@unicef.org
70 10 16
80

Oui

BAOULA Séry

Club des
journalistes
pour la sécurité
alimentaire et
nutrition

journaliste serybaoula@yahoo.fr
70 35 30
73

Oui

YAMEOGO/
WENMENGA
Josiane

DGESS/MESRSI

Conseiller
d\'administration
scolaire et
universitaire

wenjosiane@yahoo.com
70 53 84
82

Oui
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Particpant list

Nom Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

BARRY Fati

DGESS-Ministère de
la Femme, de la
Solidarité Nationale,
de la Famille et de
l\'Action
Humanitaire

Conseiller
d\'Education
Féminine

barryfateam@gmail.com
75 10 30
39

Oui

BAMOUNI Innocent

Direction de
l’Allocation des
Moyens spécifiques
aux Structures
Éducatives/Ministère
de l\\\'Education
Nationale, de
l’alphabétisation et
de la Promotion des
Langues Nationales

Conseiller
d\\\'Administration
scolaire et
universitaire/ Chargé
de la promotion de la
Santé Hygiène
Nutrition en milieu
scolaire

bamouni.innocent@yahoo.fr
70 72 56
90

Oui

ZONGO/ZOUBGA W.
Céline

Direction de la
Nutrition

Attaché de santé en
Epidémiologie/
Chargé de la
planification et du
suivi évaluation

zwceline@yahoo.fr
70 74 00
89

Oui

BAMBARA Estelle A.
Direction de la
Nutrition

Nutritionniste estelleaissa@gmail.com
70 44 23
38

Oui

COMPAORE Ella

Secrétariat
Technique chargé de
l\'Amélioration de
l\'Alimentation et de
la Nutrition des
mères et des enfants

secrétaire Technique ella.compaore07@gmail.com
70 24 73
13

Oui

OUEDRAOGO Moussa

Secrétariat
Technique chargé de
l\'Amélioration de
l\'Alimentation et de
la Nutrition des
mères et des enfants

Nutritionniste/Chargé
d\'étude

edram88@yahoo.fr 71 23 70 18 Oui

OUATTARA Issa

Secrétariat
Technique chargé de
l\'Amélioration de
l\'Alimentation et de
la Nutrition des
mères et des enfants

Journaliste/chargé
d\'étude

issaouatt2008@yahoo.fr
70 56 67
79

Oui

KAHOUN D. Paulin

Secrétariat
Technique chargé de
l\'Amélioration de
l\'Alimentation et de
la Nutrition des
mères et des enfants

Conseiller
d\'Administration
scolaire et
universitaire/Chargé
d\'étude

kmidop@yahoo.fr
78 41 50
77

Oui

SAWADOGO/OUEDRAOGO
Anissatou

Direction Générale
de l\'Eau et de
l\'Assainissement

sociologue anissatououed@gmail.com
61 29 26
99

Oui
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Particpant list

Nom Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

DICKO
Mamoudou
Hama

RECANUT
Coordonnateur
National

mamoudou_dicko2004@yahoo.fr
70 27 26
43

Oui

KOEBA
Mahomed

DGESS/Ministère
de l\\\'Economie
des Finances et
du
Développement

Conseiller des
Affaires
Economiques

mahkoeba@yahoo.fr
70 67 09
07

Oui

TONDE/SOUMA
Mariam

DGESS/Ministère
des Ressources
Animales et
Halieutiques

Conseiller
d\'Elevage

tonde_mariam@yahoo.fr
79 55 29
08

Oui

OUEDRAOGO
Ibrahima

Secrétariat
Permanent du
Conseil National
pour la
Protection
Sociale

ibrah_ib@yahoo.fr
76 26 72
36

Oui

SAWADOGO
Harouna

Secrétariat
Permanent du
Conseil National
pour la
Protection
Sociale

sawadogoharoun70@yahoo.com
70 75 62
00

Oui

KIEMDE W M
Eric

université Pr
Joseph KI ZERBO

kiemdemicheleric@gmail.com
70 99 83
64

Oui

ZOROM Moussa

Secrétariat
Permanent du
Conseil National
pour la
Protection
Sociale

Administrateur
des affaires
sociales/Directeur
du suivi des
programmes de
filets sociaux et
d\'Assurances
sociales

zorommoussa@gmail.com
70 24 16
26

Oui

LANOU B.
Hermann

RECANUT
Expert en
Nutrition

hlanou@yahoo.ca
70 26 57
52

Oui

BA Hama
Fatoumata

RECANUT

experte en
technologie
alimentaire et
nutrition

hamafatou@yahoo.fr
70 28 38
60

Oui
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Particpant list

Nom Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

KABORE Jean RECANUT Épidémiologiste jck6238@gmail.com
70 71 46
23

Oui

PICBOUGOUM
T Bernadette

RECANUT

Expert en
epidemiologie
en nutrition
humaine

tbernardpic@gmail.com
70 34 73
68

Oui

ZEBA N.
Augustin

RECANUT

expert en
analyse de
politique en
nutrition

nwidzeba@gmail.com Oui

DIASSO
Dieudonné

REACH Nutritioniste dieudonne.diasso@wfp.org
75 64 77
58

Oui

HIEN Alain RECANUT expert nutrition alainhien1@gmail.com
70 26 07
25

Oui

MEDA Roland RECANUT

expert en
pharmacognosie
et substances
naturelles

meda_roland@yahoo.fr 71 11 98 78 Oui

OUEDRAOGO
Ousmane

Direction de la
Transformation
et de la
promotion de la
consommation
des produits
agricoles
nationaux

expert en
nutrition

oousmane49@yahoo.com
71 23 73
20

Oui

OUEDRAOGO
Adama

DGESS/
Ministère de
l\'Environnement
et de
l\'Economie
Verte

statisticien adamis.ouedraogo@yahoo.fr
76 87 54
19

Oui

ZERBO
Soimbou

Secretariat
Exécutif du
Conseil National
de la Sécurité
Alimentaire

conseiller en
Agriculture

soimbouzerbo@yahoo.fr
70 42 11
48

Oui
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Particpant list

Nom Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

OUEDRAOGO R.
Hélène

Direction de la
Nutrition

Nutritionniste helenoued76@yahoo.fr
70 24 24
08

Oui

KOUAME
Rodrigue

Direction de la
Nutrition

Nutritionniste kouamerodrigue@gmail.com
73 55 02
73

Oui

SOME
Yirbatersob

Direction de la
Nutrition

Pharmacien
expert en
santé
publique

yirba@yahoo.fr
70 36 39
25

Oui

SANKARA Salif

Direction
Générale de
l\'Offre des
Soins

Médecin de
santé
publique

salifsank@yahoo.fr
70 24 62
26

Oui

TOUGRI Gauthier

Unité de
Gestion de
Transfert de
Connaissances

Médecin de
santé
publique

tougriprimus@yahoo.fr 70851094 Oui

SANON
Théophile

Unité de
gestion de la
performance et
de la
résultologie

Medecin de
santé
publique

theosan26@yahoo.fr 70262286 Oui

YAMEOGO Pierre

Secretariat
Technique en
charge de la
couverture
sanitaire
universelle

Medecin de
santé
publique

yampite@gmail.com 70266739 Oui

KOGONE/SALOU
Ida

Secretariat
technique en
charge de
accélération de
la transition
démographique

Gynecologue idakagone@yahoo.fr 70038025 Oui

TAMBOURA
Nadine

Secretariat
technique en
charge de la
coopération
pour le
développement
sanitaire

Experte en
coopération
internationale
et en
mobilisation
de ressource

nadirata2006@yahoo.fr 76602087 Oui
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Particpant list

Nom Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

DAO
Fousseni

OMS
Expert en
nutrition

daof@who.int 70263346 Oui

SAWADOGO
Prosper

FAO
Expert
Nutrition

prosper.sawadogo@fao.org 70285012 Oui

KIBURENTE
Mediatrice

UNICEF
Expert
Nutrition

mkiburente@unicef.org 54800480 Oui

OUARO
Bertine

UNICEF Nutritionniste douarodabire@unicef.org 70260197 Oui

Ninon Olga PAM
Expert
Nutrition

olga.ninon@wfp.org 76613705 Oui

Zafimanjaka
Maurice

FHI 360
Directeur
pays Alive
and Thrive

MZafimanjaka@fhi360.org 67710294 Oui

SAWADOGO
Ramatou

Alive and
thrive

Conseillère
Alive and
thrive

rsawadogo@fhi360web.onmicrosoft.com 70266640 Oui

SEDOGO
Fanta

DUE
Chargé de
programme

fanta.sedogo@eeas.europa.ue 70045544 Oui

ROCKMORE
Christophe

Banque
Mondiale

Responsable
programme
santé
nutrition

crockmore@worlbank.org 67618181 Oui
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Particpant list

Nom Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Kabore Alice PNIN Nutritionniste aliceouedraogoak@gmail.com 70428940 Oui

OUEDRAOGO
S. Daniel

PNIN Nutritionniste daniels.ouedraogo@gmail.com 70807507 Oui

NAKELSE
Pascal

PNIN Statisticien nakelpascal@yahoo.fr 72892058 Oui
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

En plus des justifications données l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’année passée il
y\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’a certaines nouveautés dont: -Engagement du Chef de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’Etat dans l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’initiative ALN qui implique
le respect des engagements pris en faveur de la nutrition -Organisation des actions de grande
visibilité par le Secretariat Technique Nutrition de concert avec les acteurs de la partie nationale -
Formalisation du Reseau du secteur académique (RECANUT) qui complete la liste des reseaux
existants; -Renforcement et formalisation des leaders elus comme champions, -
L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’intégration de la nutrition dans les PCD/PRD et transfert aux
collectivités territoriales, -L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’existence de plusieurs plateformes en lien
avec la sécurité alimentaire et la nutrition dont la plus importante demeure la PNIN,
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

-En plus des efforts deployés l\\\\\\\\\\\\\\\'année passée, la PNIN a permis d\\\\\\\\\\\\\\\'engager
de nouveaux acteurs dans la plateforme multisectorielle ce qui a permis de renforcer les capacités
des acteurs et leur role dans la mise en oeuvre des interventions. -Dans le cadre de
l\\\\\\\\\\\\\\\'elaboration du dossier d\\\\\\\\\\\\\\\'investissement (GFF), beaucoup
d\\\\\\\\\\\\\\\'acteurs ont été contributaires et la multisectorialité a été de mise pour le succes des
actions en faveur de la nutrition. -Assurer neanmoins une bonne coordination enrte les acteurs pour
eviter la duplication des interventions.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

-Opérationalisation de la PNIN avec un plan de travail consensuel qui inetgre tous les secteurs, -
Bonne participation aux rencontres de la PNIN et aux autres cadres de concertation en nutrition
(CNCN, CRCN) -Renforcement de capacités de tous les acteurs en nutrition, en leadership prevus
dans le cadre de la PNIN; -Dotation en materiel informatique, -Participation aux rencontres de
l\\\\\\\\\\\\\\\'équipe fonctionnelle 5, en charge de la gestion multisectorielle de la nutrition, et de
l\\\\\\\\\\\\\\\'équipe fonctionnelle 7 en charge de la gouvernance du systeme de santé.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Implication des Directions générales des statistiques sectorielles dans le processus de mise en
œuvre de la PNIN ; - Recrutement de consultant pour l’appui technique pour la mise en place de la
plateforme d’information multisectorielle ; - Appui technique prévu pour le renforcement du
secrétariat technique chargé de l’amélioration de l’alimentation et de la nutrition des mères et des
enfants (STAN) ; - Faiblesse dans la capitalisation des rapports des parties prenantes cependant la
diffusion des résultats à travers un site web est en cours de réalisation grâce au projet sur la
plateforme d’information sur la nutrition (PNIN) ; - Inexistence de système formalisé de suivi des
contributions aux progrès collectifs de la plateforme multi-acteurs ; - rapport de chaque session
produit et diffusé ; - Mise en œuvre des recommandations avec la contribution, selon la valeur
ajoutée des parties prenantes de la plateforme ; - Suivi effectif de la mise en œuvre des
recommandations ; - Tenue des sessions du CNCN, CRCN, CPSA, Cadre Harmonisé ; - Rapport de
suivi de la mise en œuvre du Programme national de développement sanitaire (PNDS) ; - Enquête
nutritionnelle nationale selon la méthodologie SMART et Enquête Permanente Agricole (EPA).
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

-Chef de l\\\\\\\\\\\\\\\'Etat champion dans l\\\\\\\\\\\\\\\'Initiative ALN, ce qui implique le respect
des engagements pris (adoption de la politique multi-sectorielle de nutrition, ancrage de la nutrition
et meilleur financement). -Selon le dernier excercice budgetaire il y\\\\\\\\\\\\\\\'a une legere
hausse du budget domestique alloué à la nutrition (1,1% soit 71 milliards de FCFA de 2016 à 2018). -
Désignation d’un champion national de la nutrition ; -Avec l\\\\\\\\\\\\\\\'appui du fond commun
SUN, le RESONUT vet creer un reseau de champions au niveau communautaire de conecrt avec la
partie nationale, - Actions visibles du réseau des parlementaires pour la nutrition ; - Resaeu du
secteur académique confirmé et engagé dans la formulation et la finalisation des questions de la
PNIN, - Engagement du gouvernement pour la nutrition à travers la création et l’alimentation
effective d’une ligne budgétaire pour l’achat des intrants de la PECM et le financement de la
réalisation de l’enquête SMART ; - Elaboration et validation d’un plan stratégique multisectoriel de
nutrition qui est en cours d’adoption au niveau national ; - Le réseau des parlements a recu une
formation sur la nutrition de facon global avec un focus sur la malnutrition chronique de
l\\\\\\\\\\\\\\\'UNICEF pour faire mieux son plaidoyer en faveur du finacement de la nutrition. -Le
projet PRSS (financé par la Banque Mondiale) accorde 115 millions de FCFA pour la mise en oeuvre de
l\\\\\\\\\\\\\\\'ANJE dans la region du Centre Est et plus de 300 millions pour l\\\\\\\\\\\\\\\'appui
a la SMART. -Le Plan de réponse et de soutien aux personnes vulenrables à l\\\\\\\\\\\\\\\'insécurité
alimentaire et à la malnutrition sera deployée encore cette année et couetra environ 27 milliards de
FCFA. -Le plan de réponse aux urgences humanitaires est également finalisé et envoyé aux
partenaires pour financement.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Renforcer la nutrition au niveau local

1.

Does the multi-stakeholder platform (MSP) exist at the sub-national level?

Oui

2.

Si oui, dans combien de provinces, districts ou régions ?

Provinces Districts Regions

0 0 13

3.

Who convenes the MSP at the sub-national level? Please explain, if applicable:

Au niveau local c\\\\\\\\\\\\\\\'est organisé autour du gouverneur qui est le president du
CRCN (Conseil Regional de Concertation en Nutrition avec l\\\\\\\\\\\\\\\'appui de tous les
secteurs presents au niveau regional (agriculture, santé, WASH, education, ressources
animales, femme, environnement, protection sociale, recherche, fonction publique,
commerce, finances, collectivités territoriales)

4.

Y a-t-il des échanges réguliers entre les plateformes multi-acteurs nationales et locales ?

Oui

5.

Les membres de la plateforme multi-acteurs locale se réunissent-ils régulièrement ?

Oui

6.

Which Governmental sectors work with the MSP at the sub-national level? Please explain, if
applicable

Agriculture, santé, WASH, education, ressources animales, femme, environnement,
protection sociale, recherche, fonction publique, commerce, finances, collectivités
territoriales

7.

Does the sub-national multi-stakeholder platform or platforms work with civil society,
business, the UN and donors?

oui, à travers une assistance technique et financière
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

RÉSUMÉ DU PROCESSUS 1 : Rassembler les acteurs dans un espace commun

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2018 – avril 2019). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Le renforcement de la nutrition au niveau local est une réalité avec l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'appui
des différents partenaires ce qui permet de faire de la nutrition une priorité au niveau déconcentre.
Cependant, quelques defis demeurent sur le terrain avec la reticence de certains acteurs.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Existence de lois et politiques de nutrition avec révision de certain texte réglementaire : #Relecture
des textes réglementaires du CNCN pour tenir compte de l\\\\\\\\\\\\\\\'ancrage supra ministériel
#Code de commercialisation des SLM en cours d\\\\\\\\\\\\\\\'adoption #Adoption du document de
SRMNEA-N #Initiative présidentielle sur l\\\\\\\\\\\\\\\'alimentation en milieu scolaire #Plan
stratégique santé communautaire #introduction du droit à l\\\\\\\\\\\\\\\'alimentation dans la
nouvelle constitution
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

-Existence d’un plan de communication et de plaidoyer en faveur de la nutrition; -Plaidoyer auprès
des parlementaires pour leur engagement dans la lutte contre le retard de croissance; -Plaidoyer
auprès des parlementaires pour l\\\\\\\' augmentation du budget alloué à la nutrition; -Réalisation
d\\\\\\\'une étude sur le suivi de financement public en faveur de la nutrition; -Poursuite des
plaidoyers pour l’élimination des mutilations génitales féminines ; -Implémentation de plusieurs
programmes visant l’implication des jeunes filles à travers la mise en place de clubs d’adolescentes
pour traiter des questions liées à la santé sexuelle et reproductive; -Existence d’un système
d’information sur les marchés des produits agro-sylvo-pastoraux ; -Utilisation des données
nutritionnelles actualisées (enquête SMART 2018) dans les messages de plaidoyer et les publications
comme les notes politiques, les déclarations, etc. ; -Utilisation des médias traditionnels et des réseaux
sociaux pour intensifier les messages clés, sensibiliser et accroître la demande en actions en faveur
de la nutrition ; - Utilisation du système d’information sur la sécurité alimentaire (SISA) ; - Existence
d’instituts de recherche en nutrition ; - Plaidoyer pour l’exonération des droits et taxes à l’importation
des produits pour l’enrichissement des aliments entrant dans la prévention et le traitement de la
malnutrition ; - Suivi des engagements parlementaires pour la détaxation et le financement et
l\\\\\\\'augmentation du budget; - Stratégie nationale de promotion des mets locaux ; - Tenues
régulières du Cadre Harmonisé ; - Surveillance des marchés pour assurer la qualité des aliments; -
Publication des coûts des denrées alimentaires (céréales, bétails, légumineuses) ; - Ligue des
consommateurs fonctionnelle.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Mise à jour des indicateurs du cadre commun des résultats pour prendre en compte la multi-
sectorialité ; - Existence d’un secrétariat technique chargé de l’alimentation et de la nutrition de la
mère et de l’enfant par le biais du nouvel organigramme du Ministère de la santé pour renforcer la
coordination multisectorielle ; - Prise en compte dans la nouvelle politique de la question du genre,
des adolescentes, de l’autonomisation des femmes, du développement de la petite enfance, la
nutrition en situation d’urgence etc. ; - Plan de Réponse et de Soutien aux Populations Vulnérables
2019 (PRSPV) .
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.4 : rendre opérationnels/faire
respecter les cadres juridiques

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Existence d’un décret (N° 93-279/PRES/SASF/MICM du 28 juillet 1993) portant commercialisation et
pratiques y afférentes des produits des substituts du lait maternel avec code de commercialisation
revisé mais toujours en cours d\\\'adoption; - Mise en application de la Loi (N°028-2008/AN du 13
Mai 2008) portant code du travail en ses articles 1, art.145-148 garantissant les congés de maternité et
le droit à des repos pour l’allaitement au cours de la reprise du service ; - Mise en application de
l’arrêté interministériel (N°2013-1033/ /MS /MASA/ MICA/MEF du 27 Septembre 2013 portant
réglementation de l’importation, de la commercialisation et de l’utilisation du sel au Burkina Faso) à
travers les contrôles au niveau des postes frontaliers, les prélèvements effectués par le laboratoire
national de santé publique (LNSP) ; - Mise en application de l’arrêté interministériel
(N°2012-0232/MICA /MS /MEF/MAH du 30 Octobre 2012 portant enrichissement obligatoire des
huiles végétales raffinées en vitamine A et de la farine de blé tendre en Fer et acide folique adopté en
2012) à travers le contrôle par les services techniques compétents; - Mise en application de l’arrêté
N°2017-002/PM/CAB du 31/01/2017 portant achat des produits alimentaires locaux par les structures
étatiques dans le cadre de leur approvisionnement ; - Note circulaire N°2017-002/PM/SG/DGEF de la
13/01/2017 portante consommation des produits alimentaires locaux par les structures publiques ; - La
protection de la maternité est insuffisante au niveau du secteur privé ; - Insuffisance du contrôle de
l’iodation du sel ; - Mise en oeuvre effective de la gratuité des soins chez la femme enceinte et les
enfants de moins de 5 ans; - Processus de l’opérationnalisation de l’assurance maladie universelle en
cours avec mise en place du conseil d\\\'administration.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Réalisation de l’enquête nationale nutritionnelle selon la méthodologie SMART ; - Réalisation
d\\\'une enquête sur l\\\'état nutritionnel des PV-VIH; - Missions conjointes du Système Alerte
Précoce (SAP) pour l’évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages ; -
Réalisation de la semaine mondiale de l’allaitement maternel (SMAM) ; - Existence du Groupe
Pluridisciplinaire d\\\'Orientation et de Prospective dans le cadre de la PNIN ; - Existence de cadre de
concertation fonctionnelle (sous-groupe ANJE, Plaidoyer, PCIMA, sécurité alimentaire, etc.) de
partage d’informations sur la nutrition ; - Tenues régulières des rencontres de concertation en
nutrition et sécurité alimentaire ; - Tenues des sessions de l’ANF (alliance nationale de la fortification);
-Réalisation des journées porte ouverte sur la nutrition à l\\\'ENSP.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

SUMMARY: Ensuring a coherent policy and legal framework

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2018 – avril 2019). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

on note d\'importants progrès réalisés pour le mécanisme permettant d\'appliquer les législations
notamment : - le code de commercialisation des SLM en cours d\'adoption - introduction du droit à
l\'alimentation dans la nouvelle constitution en cours d\'adoption - processus de relecture des textes du
CNCN en vue de le repositionner a un niveau supra-ministériel en cours
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Progress marker 3.1: Continuously analyse existing nutrition-
relevant policies and legislation

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Les curricula de formation des écoles et universités prennent en compte les questions de nutrition; -
Intégration du volet nutrition dans les plans locaux de développement (PCD, PRD); - Tenue
périodique des sessions du CNCN, CT-CNSA qui permettent d’aligner les actions et de combler les
lacunes identifiées ; - Implication des ASBC dans le suivi et l’animation des GASPA ; - Existence
d\'outils standards d’évaluation de d’intégration de la PCIMA dans le système de santé ; - Mise en
oeuvre de la Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNSAN) ; - Mise en oeuvre
du Programme National du Secteur Rural (PNSRII) ; - Processus d’élaboration du guide de gestion des
cantines scolaires à l\'usage des communes ; - Réaffectation des intervenants/acteurs de nutrition par
zone suivant les besoins ; - Travail en synergie entre les ONG et le Gouvernement.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Mise à jour des indicateurs du cadre commun de résultats par l\'ensemble des acteurs des secteurs
clés (santé, agriculture, protection sociale, éducation, eau, assainissement et hygiène, genre) ; - Rôles
et responsabilités des acteurs clairement définis dans le plan stratégique de nutrition. - Adoption en
cours de la Politique Nationale de Nutrition; - Plan de suivi évaluation en cours de finalisation ; - Prise
en compte des indicateurs de la nutrition dans le PNDES et le PNDS.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Existence d\'un plan de renforcement des capacités au profit des acteurs multisectoriels de la
nutrition; - Mise en oeuvre du plan de développement des capacités toujours en cours; - Les
interventions du cadre commun des résultats existent et sont mises en œuvre par secteur avec l’appui
des différents intervenants ; - Existence de gap au niveau de la mise en œuvre des interventions
spécifiques et sensibles (couverture de mise en oeuvre ANJE, l\'insuffisance dans le continium de
soins etc.) ; - Les différentes interventions du plan stratégique (bien que non encore adopté) sont mis
en œuvre par les parties prenantes ; - Élaboration régulière des plans d’action annuels selon les
directives en tenant compte des politiques.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Réalisation des enquêtes nutritionnelles nationales permettant le renseignement des indicateurs du
cadre commun de résultats et le cadre harmonisé ; -Existence de l\'observatoire national de santé
publique prenant en compte des données de nutrition ; - Élaboration du rapport 2018 du Cadre
Sectoriel de Dialogue \"santé nutrition\"; - Plateforme d’information multisectorielle de nutrition
(PNIN ) en cours de mise de oeuvre; - l’analyse de la situation de l’insécurité alimentaire aigue
actuelle et projetée fournie dans le cadre harmonisé d’analyse et d’identification des zones et des
populations à risque ; - Le système d’information nutritionnelle du secteur de la sante (Endos-BF) ; -
Suivi régulier des plans d’action ; - Surveillance spécifique des indicateurs nutritionels/santé dans les
zones à sécurité compromise; - Suivi conjoint des actions prioritaires par les réseaux SUN (UN, PTF,
ONG, Société civile).
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Renforcement des programmes spécifiques à la nutrition ou y contribuant ( ANJE, PCIMA etc. ) ; -
Réalisation d’une évaluation sur les couvertures de prise en charge de la malnutrition à base de
méthode SLEAC ; - Existence de cadres de dialogues sectoriels (sante ; nutrition ; production agro
sylvo pastorale ; eau, assainissement et environnement…) ; - Evaluation/bilan de la mise en œuvre du
plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables de 2018 ; - Revue stratégique faim zéro au
Burkina ; - Etat des lieux de la situation alimentaire et nutritionnelle ; - Réalisation régulière de
l’enquête nutritionnelle depuis 2009 selon la méthodologie SMART ; - Faible diffusion des résultats
des études/ évaluations réalisées ; - Rémunération des ASBC sur la base de leur rendement (rapport
d\'activité) ; - Rapports mensuels des activités des Districts Sanitaires, y compris certaines ONG ; -
Mise en place de la plateforme nationale d’information multisectorielle de nutrition à l’INSD pour
mieux suivre l’évolution des indicateurs et renforcer leurs utilisations pour la prise de décision.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

SUMMARY: Aligning actions around common results

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2018 – avril 2019). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Même si le pays n\'a pas évolué en terme de notation, on note un maintien d\'acquis des efforts
antérieurs avec un progrès relatif dans la mise en oeuvre de nouvelles actions complémentaires: -Mise en
oeuvre du plan de renforcement des capacités des acteurs multisectoriels de nutrition; -L’Intégration
systématique du volet nutrition dans les PCD et PRD; - PNIN en cours de mise en oeuvre; -Elaboration du
rapport 2018 du cadre sectoriel de dialogue \"santé nutrition\"; -La régularité dans la réalisation de
l\'enquête SMART;
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Existence de politique/plan multisectoriels de nutrition budgétisé et validés ; - Planification d\'une
conférence de haut niveau pour la mobilisation des ressources financière en faveur de la nutrition ; -
Réalisation d\'une étude sur le suivi du financement public en nutrition; - Participation au débat
budgétaire pour l\'estimation et allocation ds ressources;
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Réalisation en 2018 du suivi du financement public en nutrition sur la période 2016-2018 avec
diffusion du rapport aux parties prenantes; - Disponibilités des outils de reporting financier ; -
Reporting financier non centralisé au plan national ; - Insuffisance dans l’accessibilité aux
informations financières par le public ; - Exercice régulier du suivi des budgets de la nutrition dans les
départements ministériels sous l’égide du MINEFID (derniers exercices effectués en 2016 et 2017) ; -
Existence du rapport 2018 sur les comptes de santé prenant en compte des aspects de nutrition.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

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

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Existence d’une ligne budgétaire dédiée à l’achat des intrants nutritionnels par l’Etat mais il existe
cependant des difficultés à respecter les engagements ; - Les partenaires au développement alignent
leurs fonds pour faire face aux manques de financement et mobilisent des ressources
supplémentaires selon les besoins ; - Niveau de stock de sécurité alimentaire non atteint ; -
Financement complémentaire pour l’achat des intrants ; - Mise à l’échelle du plan d’Alimentation du
Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) ; -Action de plaidoyer pour l\'inscription de ligne budgétaire
pro-nutrition dans les secteurs sensible à la nutrition; -Action de plaidoyer pour l\'inscription de ligne
budgétaire pro-nutrition au profit des collectivités territoriales; - PTF ont aligné leurs ressources sur
les priorités nationales (UNDAF).
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.4 : concrétiser les promesses de
financements

Note finale Last year's data used

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Augmentation des ressources du gouvernement ; - Importantes annonces de financements faites
avec des allocations effectives aussi bien des bailleurs que du gouvernement ; - Faible taux
d’adsorption des fonds alloués à la nutrition (lourdeur et procédures administratives) - Promesses non
tenue de certains bailleurs.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

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

Note finale Last year's data used

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Existence d’une stratégie à long terme (PNDES, Plan multisectoriel, politique de Nutrition); -
Adhésion du gouvernement b au mécanisme de financement GFF avec existence du dossier
d\'investissement SRMNEA-N; - Existence du plan de stratégie de mobilisation de ressources pour la
nutrition et la sante définie dans le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2011-2020 ; -
Contributions (gouvernement et partenaires) pour l’achat des intrants nutritionnels ; - Elaboration de
la décennie d’action des NU pour planifier les appuis budgétaires des 10 années à venir ; - Elaboration
du budget du PNDES qui prend en compte la nutrition dans l’axe 2 relatif au développement du
capital humain
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

SUMMARY: Financial tracking and Resource mobilisation

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2018 – avril 2019). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

le pays a réalisé un exercice sur le suivi du financement public en nutrition. IL a aussi adhéré au
mécanisme de financement GFF pour atteindre l\'ODD 2. Toutefois des défis restent à relever avec le
contexte sécuritaire qui fait apparaître de nouveau besoins de financement.
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Outcome marker

Renforcement des interventions spécifiques à la nutrition

Final score: 3

Renforcement des interventions sensibles à la nutrition

Final score: 3

Résumé du marqueur de résultat : Interventions sensibles et Spécifiques à la
nutrition

Progrès dans l\\\'intensification des interventions spécifiques à la nutrition : - Mise à l\\\'echelle de
L’ANJE/Nutrition maternelle dans l\\\'ensemble des 13 régions; - la supplémentation en
micronutriments est faite chez les femmes enceintes (fer/acide folique) et les enfants de 6-59 mois
(vit A) à l’échelle nationale ; - la prise en charge de la malnutrition aigüe est faite à l’échelle nationale ;
- l\\\'enrichissement des aliments (huile et farine) et l\\\'éducation nutritionnelle sont faits à l’échelle
nationale. Progrès dans l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'intensification
des interventions sensibles à la nutrition - Mise en œuvre de la production vivrière améliorée (jardin
scolaire, jardin communautaire, PDCO, etc.) dans au moins 7 régions ; - Mise en œuvre de
l’Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) à l’échelle nationale ; - Renforcement des
programmes d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Approvisionnement en
eau potable et d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'assainissement dans les
zones péri-urbaines ; - Renforcement des actions d’urgence humanitaire de protection sociale (cash
for work, HIMO) à l’échelle nationale ; - Renforcement des interventions multifactorielles en réponse
au développement de la crise humanitaires - Operationalisation du PRSPV 2018 - Mise en œuvre du
SECA à l’échelle nationale ; - Appui en intrant productif (élevage, agriculture) ; - Renforcement de la
scolarisation et du maintien des filles à l’école; - Promotion des produits forestiers non ligneux; -
Production de semences vivrières améliorées; -Renforcement de la mise à disposition des terres aux
femmes .
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Réseau du secteur privé SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel le secteur privé
coordonne ses actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau des Acteurs du Privé pour la Nutrition(RAPNUT)

3.
Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Name: Dr HIEN Diédon Alain, Tel 00226 70203036 Email: hiendiedonalain@yahoo.com

4.

Si la réponse est oui, une stratégie a-t-elle été formulée et alignée sur le plan national de
nutrition ?

Oui

5.

Si la réponse est oui, des financements ont-ils été obtenus au moins pour les 6 prochains mois
?

Non

6.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec le secteur privé et les entreprises en général ?

Non

7.

Le rôle du secteur privé est-il défini ou précisé dans le plan national d’action de nutrition ?

Oui

8.

Résumé global des progrès réalisés ou des défis relevés au cours de l’année passée (d’avril
2018 à avril 2019)

-poursuite de l\\\\\\\\\\\\\\\'organisation du secteur privé -Participation aux différentes
rencontres, cadres et évaluations -Meilleure implication du secteur privé dans
l\\\\\\\\\\\\\\\'approche multisectorielle en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle
au BF -Disponibilisation des aliments enrichis, fortifiés -Plaidoyer pour la révision du code de
commercialisation des substituts du lait maternel et la détaxation sur les intrants pour la
fortification des aliments thérapeutiques -sensibilisation des membres pour le changement de
comportement -Recherche de mécanismes innovants pour la mobilisation des ressources au
niveau du privé pour le financement du dossier d\\\\\\\\\\\\\\\'investissement sur le
SRMNEA-N -
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Principales contributions du secteur privé / des entreprises aux
objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2018-2019

Contributions au Processus 1
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

Le secteur privé a été partie prenante dans l\\\\\\\\\\\\\\\'élaboration et adoption des principaux
documents nationaux sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dont le plus récent demeure le
dossier d\\\\\\\\\\\\\\\'investissement dans le cadre du GFF sur le SRMNEA-N pour la période
2019-2023. Aussi, le secteur privé a été étroitement associé aux différents cadres de concertation
dont le conseil national de concertation sur la nutrition. Enfin, le secteur privé a participé aux
rencontres de haut niveau lors de la visite de travail au Burkina Faso, de la coordonnatrice du
Mouvement SUN, des leaders de l\\\\\\\\\\\\\\\'ANL et de la conseillère spéciale PAM Son Altesse
Royale Sarah Z. de Jordanie.

Contributions au Processus 2
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Il existe un cadre politique et juridique cohérent favorable à travers le PNDES, PNSAN, PNMN, PNPS
etc. En outre, les différents acteurs du Mouvement SUN bénéficie d\\\\\\\\\\\\\\\'un engagement au
haut niveau de l\\\\\\\\\\\\\\\'état avec SEM le président du Faso désigné champion dans
l\\\\\\\\\\\\\\\'initiative ANL. Aussi, le secteur privé a fait le plaidoyer tant au niveau des
parlementaires qu\\\\\\\\\\\\\\\'au niveau gouvernemental pour la détaxation des intrants entrant
dans la fortification des aliments enrichis pour les enfants et femmes enceintes. De même, il a
soutenu la révision du code de commercialisation des substituts du lait maternel.

Contributions au Processus 3
Aligner les actions sur des résultats communs

Le Burkina Faso dispose d\\\\\\\\\\\\\\\'un cadre commun des résultats. Celui-ci a été révisé en 2019
avec la pleine participation des acteurs du privé pour la nutrition. Aussi, le secteur privé participe à la
collecte des données et à l\\\\\\\\\\\\\\\'alimentation du système national d\\\\\\\\\\\\\\\'alerte
précoce en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Par ailleurs, le secteur privé dans son
rôle contribue à la disponibilisation des aliments enrichis, fortifiés et thérapeutiques pour la lutte
contre la malnutrition.

Contributions au Processus 4
Assurer un suivi financier et une mobilisation des ressources

Le Burkina Faso dispose d\\\\\\\\\\\\\\\'une politique et d\\\\\\\\\\\\\\\'une stratégie nationale sur
la sécurité alimentaire et nutritionnelle dont le secteur privé est acteur. Aussi, le secteur privé a
participé aux ateliers sur l\\\\\\\\\\\\\\\'étude du suivi des financements du public et des partenaires
techniques et financiers sur la nutrition. De plus le secteur privé a participé aux travaux du sous
groupe de l\\\\\\\\\\\\\\\'équipe fonctionnelle 7 pour la mobilisation des ressources et la sécurisation
des financement du dossier d\\\\\\\\\\\\\\\'investissement sur le SRMNEA-N 2019-2023. Enfin, le
secteur privé est partie prenante pour l\\\\\\\\\\\\\\\'organisation de la table ronde pour le
financement de la nutrition en 2019.
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Réseau de la société civile SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel le secteur privé
coordonne ses actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau de la Société civile pour la nutrition (RESONUT)

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Name: Président Bureau: Marc SEKPON / Coordinateur National: Hermann GOUMBRI Email:
coordination-nationale@resonut.org

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec la société civile dans son ensemble ?

Oui

5.

Merci de fournir plus d’informations :

La plateforme nationale travaille avec ce réseau qui regroupe en son sein 35 ONG et ONGI,
Associations de développement.

6.

Résumé global des progrès réalisés ou des défis relevés au cours de l’année passée (d’avril
2018 à avril 2019)

- Plus de financements pour la nutrition: GFF, projet conjoint RESONUT/GTSR pour le suivi de
la mise en oeuvre du GFF; Financement Pooled Fund UNOPS/SUN pour renforcer le
processus de décentralisation du RESONUT (champions régionaux, médias locaux...) et
accroître la sensibilisation/mobilisation du grand public (chanson Nutrition)
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Principales contributions de la société civile aux objectifs stratégiques du
Mouvement SUN en 2018-2019

Contributions au Processus 1
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

Le RESONUT de par sa composition actuelle contribue déjà à ce processus de rassemblement des parties prenantes pour des actions
communes. Le réseau est fort de 35 ONG et ONGI, Associations de développement, d\\\\\\\\\\\\\\\'envergure nationale, sous
régionale et internationale. Chacune de ses organisations membres est spécialisée dans un domaine contributeur à la nutrition: santé,
agriculture, éducation, protection sociale, droits des femmes et des enfants, Droits humains, WASH, développement, promotion de la
femme, protection des consommateurs, environnement, finances... La somme de ces expériences contribue à enrichir le travail de
plaidoyer du RESONUT en vue de renforcer la nutrition au Burkina Faso. Par ailleurs, le RESONUT dans ses actions de plaidoyer
associe des partenaires et des alliés afin de pouvoir convaincre plus vite et plus efficacement les décideurs à prendre les bonnes
décisions pour changer durablement et améliorer la situation nutritionnelle des populations. Le niveau d\\\\\\\\\\\\\\\'ancrage
institutionnel de la nutrition s\\\\\\\\\\\\\\\'est vu relevé, bien que restant au sein du Ministère de la Santé: un Secrétariat technique
chargé de l\\\\\\\\\\\\\\\'alimentation et de la nutrition (STAN) est créé et rattaché au cabinet du ministre et prend la prérogative du
Point focal SUN pays, jusque-là détenue par la Direction de la nutrition. Ce changement avait pour but d\\\\\\\\\\\\\\\'améliorer la
coordination multisectorielle en faveur de la nutrition, entre autres. Participation régulière du RESONUT aux cadres de concertation
multi-acteurs en nutrition: CNCN, Groupe PTF Nutrition, SOus-groupe Plaidoyer et dialogue politique (une composante du PTF
Nutrition...) Le processus du GFF a été une opportunité et créé des occasions de rencontres, d\\\\\\\\\\\\\\\'échanges et de partage
entre divers acteurs autour des priorités (Nutrition et santé de la reproduction) à prendre en compte dans le Dossier
d\\\\\\\\\\\\\\\'Investissement. Participation du RESONUT aux rencontres de l\\\\\\\\\\\\\\\'Equipe fonctionnelle 7 pour
l\\\\\\\\\\\\\\\'élaboration du Dossier d\\\\\\\\\\\\\\\'Investissement.

Contributions au Processus 2
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Révision du Code de commercialisation des Substituts du Lait Maternel (SLM) et attente de l\\\\\\\\\\\\\\\'adoption du nouveau
Décret en Conseil des ministres. L\\\\\\\'objectif attendu initialement par la Société civile était d\\\\\\\\\\\\\\\'aboutir à une Loi qui a
une portée plus grande (le Plaidoyer va se poursuivre pour y arriver un jour). La Société civile note quelques violations du Code des
SLM du Burkina Faso, durant la période concernée par l\\\\\\\\\\\\\\\'évaluation. A la faveur de la visite de travail de la
Coordonnatrice du Mouvement SUN, Gerda VERBURG, les 29 et 30 avril 2019, des engagements forts ont été pris par le Président du
Faso concernant l\\\\\\\\\\\\\\\'adoption de la Politique multisectorielle de nutrition (et documents Annexes comme le Plan
stratégique multisectoriel de nutrition), le rehaussement du niveau d\\\\\\\\\\\\\\\'ancrage institutionnel de coordination de la
nutrition au Burkina Faso.

Contributions au Processus 3
Aligner les actions sur des résultats communs

Participation du RESONUT aux sensibilisations organisées par le Point focal SUN sur la nécessité des efforts multisectoriels en vue de
renforcer la nutrition au Burkina Faso. Le cadre commun de résultats en nutrition a fait l\\\\\\\\\\\\\\\'objet à nouveau
d\\\\\\\\\\\\\\\'une présentation aux acteurs participants. Quelque temps après, il a été mis à jour et partagé par le Point focal SUN.
Publications régulières ou suivant les opportunités ou événements clés d\\\\\\\\\\\\\\\'articles et d\\\\\\\\\\\\\\\'informations
diverses sur la nutrition afin de contribuer à sensibiliser au mieux le grand public et les décideurs sur les besoins de nutrition à prendre
en compte. Ces publications se font via notre site web www.resonut.org ainsi qu\\\\\\\\\\\\\\\'à travers notre chaîne Youtube et nos
réseaux sociaux (Page Facebook et Twitter), tous intégrés sur le site web.

Contributions au Processus 4
Assurer un suivi financier et une mobilisation des ressources

Le RESONUT dans le cadre de son projet de Plaidoyer (2018-2021) a contribué entre autres au suivi budgétaire et à
l\\\\\\\\\\\\\\\'analyse qui en a découlé, aux côtés du Ministère de la Santé et de UNICEF comme initiateurs. Les résultats obtenus
vont enrichir le plaidoyer de la Société civile et des autres acteurs pour accroître les ressources financières, surtout endogènes, pour la
nutrition. Le RESONUT et d\\\\\\\\\\\\\\\'autres acteurs sont engagés dans un processus de plaidoyer pour appuyer techniquement et
financièrement les Parlementaires burkinabè dans l\\\\\\\'accomplissement de deux engagements clés pris en 2017 à la faveur de
l\\\\\\\\\\\\\\\'Atelier sur la nutrition organisé par UNICEF et Alive & Thrive avec les Parlementaires d\\\\\\\\\\\\\\\'Afrique de
l\\\\\\\\\\\\\\\'Ouest et du Centre. L\\\\\\\\\\\\\\\'aboutissement du plaidoyer en appui aux Parlementaires va contribuer au final à
améliorer la mobilisation des ressources financières pour la nutrition: - Engagement 1: Plaidoyer pour l\\\\\\\\\\\\\\\'Augmentation
des allocations budgétaires de l\\\\\\\\\\\\\\\'Etat en faveur de la nutrition au Burkina Faso - Engagement 2 : Plaidoyer pour
l\\\\\\\\\\\\\\\'exonération des droits et taxes à l\\\\\\\\\\\\\\\'importation des produits pour l\\\\\\\\\\\\\\\'enrichissement des
aliments entrant dans la prévention et le traitement de la malnutrition A la faveur de la visite de travail de la Coordonnatrice du
Mouvement SUN, Gerda VERBURG, le Président du Faso s\\\\\\\\\\\\\\\'est dit favorable pour que le pays mobilise davantage de
ressources financières pour la nutrition. Le RESONUT a partagé avec le SUN et les autres acteurs de nutrition un document technique
de plaidoyer conçu avec le Réseau SUN des Nations Unies pour la nutrition en vue de motiver entre autres davantage de financement
de la nutrition, de relever le niveau d\\\\\\\\\\\\\\\'ancrage de la nutrition, et d\\\\\\\\\\\\\\\'améliorer la redevabilité mutuelle en
matière de gestion de la nutrition au Burkina Faso.
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Réseau des donateurs SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les donateurs coordonnent leurs actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau des donateurs, mais pas encore formalisé.dans un cadre donné. De multiples cadres existent pour ces donateurs et dans lesquels la nutrition est traitée.

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Name: Délégation de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Union européenne au Burkina Faso comme SUN donors convenor Email: delegation-burkina-faso@eeas.europa.eu

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-acteurs travaille-t-elle avec l’ensemble des donateurs ?

Oui

5.

Merci de fournir plus d’informations :

Les donateurs principaux en nutrition sont toujours conviés aux rencontres. En exemple lors de la visite de la coordonatrice du mouvement SUN, Madame Gerda Verbug, la visite de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'initiative ANL et de SAR Sarah Z. de Jordanie

6.

Résumé global des progrès réalisés ou des défis relevés au cours de l’année passée (d’avril 2018 à avril 2019)

En guise de progrès, ce sont les efforts dans la discussion sur
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ancrage de la nutrition, en cours de réalisation avec la préparation
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'un décret présidentiel. La visite de Madame Gerda et
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'impact certain qui en a découlé ont été un grand progrès pour le Burkina, tout cela a été rendu possible par la volonté des acteurs de toute la plateforme multi-sectorielle. Malgré le contexte sécuritaire défavorable (déplacement interne de populations, fermeture de centre de santé, difficulté
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'accès à
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'alimentation dans certaines zones), des progrès ont été engrangés en nutrition pour contrer une dégradation rapide de la situation nutritionnelle. Les résultats de la SMART 2018, indiquent des avancées notables dans certaines régions.
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Principales contributions des donateurs aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2018-2019

Contributions au Processus 1
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

Plusieurs rencontres sur la nutrition et ses avancées dans le pays où le réseau est fortement impliqué. Exemple des CSD (Cadre Sectoriel de Dialogue dans le secteur santé, agriculture), le PTF Nutrition, les rencontres de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Equipe
Fonctionnelle en charge de la gestion multi-sectorielle de la nutrition.

Contributions au Processus 2
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Au plan politique, il reste encore le défi de la validation de la politique de nutrition, du plan stratégique multisectoriel de la nutrition, de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ancrage
institutionnel de la nutrition (processus en cours au niveau de la présidence pour le rehaussement de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ancrage).
Il y\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'a aussi
la détaxation des intrants pour la fortification des aliments pour enfants et femmes , de même que la révision du code de commercialisation des substituts du lait maternel.

Contributions au Processus 3
Aligner les actions sur des résultats communs

Le cadre commun de résultats est une orientation pour les donateurs qui sont alignés aux différentes interventions qui sont décrites de facon consensuelle avec
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ensemble
des secteurs. Les politiques du pays également comme base de définitions des actions en nutrition dans une cohérence avec les engagements nationaux et internationaux.

Contributions au Processus 4
Assurer un suivi financier et une mobilisation des ressources

Le suivi financier de la nutrition est réalisé par le Gouvernement et le dialogue politique pour plus de ressources pour la nutrition se fait au sein des cadres sectoriels de dialogue du gouvernement. Le plan stratégique finalisé est une base de plaidoyer auprès des donateurs pour le faire connaitre et assurer sa mise en oeuvre par une mobilisation conséquente des ressources.
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Réseau des Nations Unies pour le Mouvement SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les Nations Unies
coordonnent leurs actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau des Nations Unies pour la Nutrition

3.
Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Name: Anne Vincent Email: avincent@unicef.org

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec les Nations Unies ?

Oui

5.

Merci de fournir plus d’informations :

L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ensemble des Réseaux SUN ,
ainsi que globalement la plateforme sont en contact permanent avec le Réseau UN, et
participent régulièrement aux différentes rencontres, ateliers, webinaires, réunion du Groupe
PFT nutrition.

6.

Résumé global des progrès réalisés ou des défis relevés au cours de l’année passée (d’avril
2018 à avril 2019)

- Intégration de la nutrition dans les PCD et PRD de certaines collectivités territoriales -
intégration du dépistage de la malnutrition aux campagnes de chimio-préventions saisonnière
du paludisme - Meilleur engagement à tous les niveaux (autorités, partenaires) en faveur de la
nutrition - Finalisation du code de commercialisation des substituts du lait maternelle -
Formulation d\\\\\\\'un programme conjoint multisectoriel pour la prévention de la
malnutrition chronique dans quatre communes de la région de l\\\\\\\'Est
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Principales contributions des Nations Unies aux objectifs stratégiques
du Mouvement SUN en 2018-2019

Contributions au Processus 1
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

Participer aux réunions de haut niveau en lien avec la nutrition ( international , sous régional, national) : - Appui à
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'organisation et participation à la visite de la
Coordinatrice Globale du Mouvement SUN en fin avril 2019 - Appui à
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'organisation et participation à la visite de African
Leaders for nutrition (ALN) de la Banque Africaine de développent en mi mai 2019. Appui à
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'organisation et participation de Son Altesse Royale
de Jordanie, conseillère spéciale du PAM pour la nutrition.

Contributions au Processus 2
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

- Plaidoyer continu pour l’adoption de la politique nationale de nutrition ainsi que le plan stratégique multisectoriel
de la nutrition. - Appui technique à la réalisation d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'une
étude et production d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'un rapport d’évaluation des
besoins et du plan de renforcement des capacités en nutrition au profit de la coordination multisectorielle de
nutrition. - Réalisation d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'un plaidoyer sur le retard de
croissance au cours d’un séminaire au profit des Parlementaires. - appui technique et financier pour la finalisation
du projet de decret sur le code SLM - Accompagnement des collectivités territoriales dans
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'intégration de la nutrition dans les plans communaux
et les plan régionaux de développement par
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'utilisation du guide d’intégration de la nutrition dans
les PCD/PRD

Contributions au Processus 3
Aligner les actions sur des résultats communs

-Appui technique et financier pour le renforcement des capacités et la relecture du cadre commun des résultats et
définition des indicateurs sectoriels. -Participation et appui technique aux mini ateliers sectoriels pour le
renforcement, la sensibilisation et le rehaussement de l’engagement des secteurs concernés en faveur de la
nutrition. - Appui technique à l’identification des besoins de données et
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'informations, ainsi que la formulation des questions
de recherche/ d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'analyse, afin que des indicateurs de
nutrition pertinentes soient prises en compte dans la plateforme multisectorielle
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'information en nutrition (PNIN). - participation à la
définition des mesures (priorités) dans le cadre de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'équipe fonctionnelle 5 (gestion multisectorielle de la
nutrition) - appui technique et financier pour le renforcement des données de routine au niveau du système
national d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'information sanitaire

Contributions au Processus 4
Assurer un suivi financier et une mobilisation des ressources

- Plaidoyer continu pour l’augmentation du financement et la sécurisation du budget en faveur des intrants
nutritionnels . - Appui technique et financier au processus
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'analyse du financement public de la nutrition au
Burkina Faso de 2016 à 2018. - Appui financier à
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'organisation de l’exercice
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'évaluation de la plateforme SUN. - plaidoyer continu
pour la mobilisation des ressources endogènes dans le cadre de la prise en compte de la nutrition dans les PCD-
PRD
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Universités et instituts scientifiques et de recherche

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les universités et
les instituts scientifiques et de recherche coordonnent leurs actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau du secteur académique et de la recherche pour la nutrition (RECANUT)

3.
If yes, what is the name and contact details of the convener

Name: Pr Mamoudou H. DICKO Email: mamoudou_dicko2004@yahoo.fr

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec les universités et les instituts scientifiques et de recherche ?

Sans objet car aucun réseau n’a été mis en place

5.
Merci de fournir plus d’informations :

sans objet

6.

Résumé global des progrès réalisés ou des défis relevés au cours de l’année passée (d’avril
2018 à avril 2019)

- Formalisation du réseau RECANUT (élaboration des textes réglementaires du réseau et mise
en place du bureau)
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Principales contributions des universités et instituts
scientifiques et de recherche aux objectifs stratégiques du
Mouvement SUN en 2018-2019

Contributions au Processus 1
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

Contribution technique au processus de formulation et validation des questions de recherche dans le
cadre de la mise en oeuvre de la PNIN

Contributions au Processus 2
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Contribution technique à la finalisation de la politique de nutrition

Contributions au Processus 3
Aligner les actions sur des résultats communs

Contribution technique au processus de mise à jour des indicateurs du cadre commun de résultats

Contributions au Processus 4
Assurer un suivi financier et une mobilisation des ressources

Contribution technique dans le processus de suivi des investissements publics en faveur de la
nutrition
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Progrès des priorités passées

# Progrès des priorités passées Yes/ No/ In progress

1. N/A En cours

2. N/A En cours

3. N/A Non

4. N/A Oui

5. N/A N/A

6. N/A En cours
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Soutien fourni pour répondre aux priorités

1.

How did stakeholders (the Government, the UN, civil society organisations, donors, private
sector, etc.) contribute to meeting these priorities? Please explain:

Toutes les parties prenantes travaillent à la réalisation de ces priorités. La société civile
travaille à renforcer le plaidoyer pour la nutrition au niveau communautaire à travers le guide
d\\\\\\\'integration de la nutrition dans les plans communaux et regionaux de developpement
(PCD, PRD). Le SUN convenor travaille à mobiliser plus de ressources à la nutrition à travers la
recherche de nouveaux partenaires pour le Burkina.

2.

Avez-vous reçu une assistance technique interne (par l’intermédiaire de prestataires de
services techniques nationaux) pour répondre à ces priorités ?

Oui

3.

If yes, who supported you and how did they support you? Please explain:

L\\\\\\\'assistance technique s\\\\\\\'est fait sous la forme de consultations et de
collaboration assurée par des experts envoyés par differentes structures (Action Contre la
Faim, UNICEF, Banque Mondiale, Union Européenne, Fondation Gates, Alive and Thrive, GIZ,
FAO, PAM, OMS, USAID, etc.)

4.

Avez-vous reçu une assistance technique externe (demandée par l’intermédiaire du système
de soutien mondial du Mouvement SUN) pour répondre à ces priorités ?

Oui

5.

If yes, who supported you and how did they support you? Please explain:

Sous la forme d\\\\\\\'assistance technique avec les agents de liaison pays (Morgane et
Ophelie)
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Priorités pour 2019-2020

Indiquez ici les principales priorités de la plateforme multi-acteurs pour 2019-2020 (maximum de six)

# Priority

1. Adoption de la politique multisectorielle de nutrition

2. Ancrage institutionnelle de la nutrition

3. Financement de la nutrition (stratégie innovantes, financement endogène)

4. Poursuite de l’intégration de la nutrition dans les politiques locales (PCD, PRD)

5. Renforcement de la réponse nutritionnelle en situation d\'urgence

6. Renforcement du système d\'information multisectorielle de nutrition et la redevabilité

Soutien nécessaire pour répondre aux priorités de 2019-2020

1.

Envisagez-vous de demander une assistance technique (interne ou externe) pour répondre à
ces priorités ?

Oui

2.

If yes, whose support you will be seeking and for what? Please explain:

La demande sera formulée aux partenaires suivants: 1) SUN 2) ONG 3) Donateurs 4) Nations
Unies Les domaines d\\\\\\\'actions seront: humanitaire et gouvernance
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Résumé des priorités

Veuillez décrire les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les
suggestions d’amélioration en lien avec vos priorités de l’année passée (avril 2018 - avril 2019) et l’avenir.

Il y\\\\\\\'a une plus grande volonté politique pour la nutrition avec l\\\\\\\'engagement de SEM le
President du Faso pour l\\\'adoption de la politique de nutrition, l\\\\\\\'ancrage institutionnel et pour un
meilleur financement. Les parlementaires ont joué aussi un rôle crucial dans les progrès constatés avec la
révision en cours de la nouvelle constitution qui consacre un droit à l\\\\\\\'alimentation.
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Planification de mesures et d’interventions d’urgence

1.

Au cours de la période de ce rapport (d’avril 2018 à avril 2019), le pays a-t-il dû faire face ou
répondre à une situation de crise humanitaire ?

Oui

2.

If yes, what was the type of emergency

Violences sociales

Autre

3.
And what was the duration of this emergency? Please explain:

Trois ans

4.

Le pays dispose-t-il d’un plan national de mesures et d’interventions d’urgence ?

Oui

5.

Si la réponse est oui, est-ce que ce plan prévoit des actions et des indicateurs nutritionnels
(spécifiques et contribuant à la nutrition) ?

Oui



2019 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Burkina Faso

53

Planification de mesures et d’interventions d’urgence

6.

Un continuum de la bonne nutrition (allant des mesures d’urgence pour sauver des vies à la
planification d’un développement à long terme) est-il discuté au sein de la plateforme multi-
acteurs ?

Oui

7.

La plateforme multi-acteurs s’assure-t-elle de la participation des parties prenantes
pertinentes, notamment des acteurs humanitaires et de ceux contribuant à la résilience ou à la
prévention des risques liés aux catastrophes ?

Oui

8.
If yes, which stakeholders are included? Please explain:

Tous les acteurs de la plateforme multisectorielle (UN, ONG, partie nationale, donateurs, etc.)

9.

Le point focal SUN, ou un autre représentant de la plateforme multi-acteurs, participe-t-il aux
systèmes nationaux de coordination des interventions humanitaires déjà en place ?

Oui

10.

Informations complémentaires : fournissez des informations complémentaires qui vous
semblent importantes pour le travail de la plateforme multi-acteurs en temps de crise.

Faciliter l’accès aux différents sites de déplacés et des bénéficiaires des programmes.
Renforcer la sécurité des biens et des personnes sur l\\\'ensemble des sites et au cours des
différents déplacements.
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Égalité de genre et autonomisation des femmes et des filles

1.

L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles sont-ils considérés comme
des priorités dans le cadre du travail de la plateforme multi-acteurs

Oui

2.

La parité hommes-femmes (pas moins de 40 % de femmes ou d’hommes) est-elle atteinte au
sein de la plateforme multi-acteurs ?

Oui

3.

Y a-t-il un ministère ou un département chargé de la condition féminine / de l’égalité des
genres dans le pays membre de la plateforme multi-acteurs ?

Oui

4.

If yes, what is the name of this Ministry or Department? Please explain:

Ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'action humanitaire

5.

If not a part of the multi-stakeholder platform, how do you engage with this Ministry or
Department? Please explain:

Ce ministère fait bien partie de la plateforme multiacteurs et est toujours représentée aux
rencontres. Le ministère de la femme est 3e vice président du conseil national de concertation
en nutrition (CNCN)

6.

La plateforme multi-acteurs collabore-t-elle avec d’autres acteurs non gouvernementaux
œuvrant en faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes ?

Oui

7.
Si la réponse est oui, qui sont ces acteurs ?
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Égalité de genre et autonomisation des femmes et des filles

8.

La plateforme multi-acteurs a-t-elle des informations au sujet de l'état nutritionnel des
femmes, des hommes et des adolescents (filles et garçons) dans le pays afin de mieux
répondre à leurs besoins ?

Oui

9.

Y a-t-il eu une analyse ou un inventaire des réglementations, lois et politiques de nutrition
existantes tenant compte du genre ?

Oui

10.

Le plan ou la stratégie nutritionnels multi-acteurs et multisectoriels tiennent-ils compte de
l’égalité des genres par des actions et des indicateurs dans ce domaine ?

Oui

11.

Existe-t-il, dans votre pays, une stratégie ou une politique d’égalité des genres ?

Oui

12.

Si la réponse est oui, cette politique ou stratégie tiennent-elles compte des problèmes de
nutrition, par des actions et des indicateurs dans ce domaine ?

Oui

13.

What actions, such as advocacy, have been implemented by the multi-stakeholder platform in
2018-2019 to ensure gender equality and the empowerment of women and girls? Please
explain:

- Engagement du processus de création d\\\\\\\'une banque au profit des femmes, -
Campagne de sensibilisation pour réduire les inégalités entre femmes, - Intégration des
couches défavorisées, - Octroi de terres et de ressources financières aux femmes.
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Systèmes alimentaires durables et sensibles à la nutrition

1.

En plus de la plateforme multi-acteurs pour la nutrition, existe-t-il, dans le pays, d’autres
mécanismes et plateformes multi-acteurs sur la sécurité et les systèmes alimentaires ?

Oui

2.

If yes, what is this platform or mechanism called and who is a part of this platform? Please
explain:

- Comité Technique du Conseil National de Sécurité Alimentaire (CT CNSA) : gouvernement
(SE CNSA, SP PAM, SP CONACILSS, SP CPSA, SP CVEL, SP CONEDD) société civile, nations
unies, les donateurs, le secteur privé, les ONGs et faîtières (Lait, légumineuse, viande, fruits et
légumes)

3.
Si la réponse est oui, la plateforme multi-acteurs pour la nutrition travaille-t-elle en étroite
collaboration avec ce mécanisme de système ou de sécurité alimentaire ?

4.

Les principaux acteurs des systèmes alimentaires (y compris le secteur privé) sont-ils
membres de la plateforme multi-acteurs pour la nutrition ?

Oui

5.

If yes, which stakeholders participate? Please explain:

gouvernement (SE CNSA, SP PAM, SP CONACILSS, SP CPSA, SP CVEL, SP CONEDD)
société civile, nations unies, les donateurs, le secteur privé, les ONGs et faîtières (Lait,
légumineuse, viande, fruits et légumes)

6.
If not, which stakeholders should be more involved? Please explain:

sans objet

7.

Y a-t-il actuellement des mesures prises en faveur de l’instauration de politiques ou de la
promulgation de lois visant à renforcer les systèmes alimentaires favorables à des régimes
alimentaires sains et à une bonne nutrition ?

Oui
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Systèmes alimentaires durables et sensibles à la nutrition

8.
Si la réponse est oui, quels types de politiques ou de lois ?

9.

Des investissements ou des programmes de grande envergure visant à améliorer la
productivité et la pérennité des systèmes alimentaires ont-ils été mis en place dans votre pays
?

Oui

10.

If yes, which ones? Please explain

- Initiative présidentielle sur la facilitation de l\\\'accès et d\\\'amélioration de
l\\\'alimentation et la nutrition des enfants d\\\'age scolaire au Burkina Faso, visant à offrir à
chaque enfant un repas équilibré par jour. - Programme de croissance économique dans le
secteur agricole (PCSA) - Programme d\\\'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à
l\\\'agriculture durable et à la résilience - Resilience in the sahel Enhanced II (RISE II) qui vise à
renforcer la résilience des populations vulnérables dans le sahel

11.

Ces programmes ont-ils été conçus pour contribuer à des régimes alimentaires plus sains et à
une bonne nutrition ?

Oui

12.

Ces programmes sont-ils intégrés au Cadre commun de résultats ou en phase avec ce dernier
?

Oui
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Plaidoyer et communication

1.

La plateforme multi-acteurs dispose-t-elle d’une stratégie ou d’un plan de communication et /
ou de plaidoyer ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quels sont les objectifs de cette stratégie ?

3.

Travaillez-vous avec les médias pour porter haut et fort les messages clés, sensibiliser le
public et/ou réclamer que soient prises des mesures en faveur de la nutrition ?

Oui

4.
Si la réponse est oui, avec qui collaborez-vous ?

5.

Les parlementaires travaillent-ils avec la plateforme multi-acteurs ?

Oui

6.

Has a parliamentary network for nutrition been established? Yes/No

Oui

7.

La plateforme multi-acteurs a-t-elle désigné des ambassadeurs de la nutrition

Oui

8.

Si la réponse est oui, merci d’indiquer leur nom et le poste qu’ils occupent :

Champion National pour la nutrition, Excellence le Larle Naba Tigre. Le reseau de la société
civile a désigné plusieurs ambassadeurs

9.

Avez-vous créé des supports ou du contenu de communication en lien avec l’approche du
mouvement SUN et / ou ses réalisations dans le pays ?

Oui
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Plaidoyer et communication

10.

Utilisez-vous des supports de communication du Mouvement SUN pour soutenir les
campagnes de plaidoyer dans votre pays ?

Oui

11.
Si la réponse est oui, quels sont les contenus que vous utilisez généralement :

12.
Si la réponse est non, pourquoi n’en utilisez-vous pas ?

13.

Des évènements de haut niveau sur la nutrition ont-ils été organisés pendant la période dont il
est ici question (avril 2018 à avril 2019) ?

Oui

14.

Si oui, merci de fournir plus d’informations :

- Visite de la coordonnatrice du mouvement SUN - Visite de African Leaders for Nutrition/
AfDB - Visite du coordonnateur urgence de l\\\'UNICEF - Atelier régional sur le code de
commercialisation des substituts du lait maternel - Atelier régional sur l\\\'initiation précoce
du lait maternel - Sessions (2) du conseil national de concertation en nutrition (CNCN) -
Lancement officiel du projet de mise en place de la plate forme nationale d\\\'information en
nutrition (PNIN) - Commémoration de la semaine mondiale de l\\\'allaitement maternel -
Journée nationale des légumineuses qui a vu la participation du Président du Faso et du DG
de la FAO - Validation du dossier d\\\'investissement SRMNEA-N dans le cadre du mécanisme
mondial du financement (GFF) - Atelier national sur la nutrition maternelle - Atelier régional
sur la sécurité sanitaire des aliments - Atelier de validation de la stratégie ICSA de IFNA

15.

Des évènements de haut niveau sont-ils prévus pour la période à venir (avril 2019 à avril 2020)
?

Oui

16.

Si oui, merci de fournir plus d’informations :

- Conférence de haut niveau pour le financement du secteur de la santé y compris la nutrition
- Commémoration de la SMAM 2019 - Organisation des deux sessions CNCN 2019 - Atelier de
plaidoyer avec les parlementaires sur la détaxation des produits de prévention de la
malnutrition et l\\\'augmentation du financement - Campagne de plaidoyer avec les chefs
traditionnels y compris sur la prévention de la malnutrition chronique - atelier national de
plaidoyer de l’intégration de la nutrition dans les plans locaux de développement - lancement
du programme national santé hygiène nutrition en milieu scolaire

17.

Avez-vous déjà reçu une aide technique pour la communication et les campagnes de
plaidoyer ?

Non

18.
Si oui, merci de fournir plus d’informations :

sans objet

19.

Souhaiteriez-vous intensifier la communication et les campagnes de plaidoyer mais estimez
ne pas avoir la capacité, les ressources et les connaissances pour le faire ?

Oui


