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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources
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PRIORITÉS 2019–2020
• Lancer la campagne médiatique sur l’allaitement et la 

stimulation précoce ;

• Lancer la politique de la petite enfance ;

• Évaluer la situation nutritionnelle ;

• Tracer les dépenses ;

• Mettre en place officiellement les comités régionaux et 
les structures de nutrition communautaire (FRANC) ;

• Finaliser le processus d’adhésion des États au CERFAM 
par le biais de l’Union africaine.

Existence d’un cadre de 
suivi financier permettant 
d’apprécier le niveau de 
mobilisation des ressources 
des partenaires et de l’État 
à la mise en œuvre du 
PNMN.

L'appui financier des 
partenaires sur la période 
2016 — 2018 s’élève à 101,59 
milliards de francs CFA, soit 
un taux de réalisation de 
25,34 % sur les intentions 
de financement déclarées.

Les interventions sensibles 
et directes sont retracées 
dans le Programme 
d’investissement public.

Financement du Plan 
multisectoriel de 
l’allaitement 2019-2021 à 
hauteur de 5 milliards de 
francs CFA.

Intégration des 
interventions sensibles 
et spécifiques du plan 
d’accélération du PNMN 
2019-2021 dans le 
programme social du 
gouvernement pour un 
montant de 727,5 milliards 
de francs CFA.

Existence du cadre 
commun de suivi et 
évaluation multi sectoriel 
du PNMN et des manuels 
de procédure de mise 
en œuvre du Projet 
multisectoriel de nutrition 
et de développement 
de la petite enfance 
(PMNDPE).

Élaboration du paquet 
minimum d’activité des 
Agences d’exécution 
locale (AEL) et des 
structures de convergence 
communautaire (FRANC).

Existence du guide des 
plateformes à l'échelon 
décentralisé.

Mise en place de la plate 
forme intégrée de gestion 
des données de nutrition.

Le site web d’information 
en matière de nutrition 
est opérationnel.

Réalisation de l’examen 
stratégique Faim Zéro.

Renforcement des 
capacités des acteurs 
sectoriels pour poser les 
questions pertinentes qui 
influencent les politiques, 
les investissements et 
la mise en œuvre des 
activités de nutrition.

Adoption de la note 
de politique et du 
plan multisectoriel de 
l’allaitement, du plan 
d’action triennal pour 
l’élimination des TDCI, 
du plan d’accélération 
2019-2021 du PNMN, le 
tout consolidé dans le 
programme social du 
gouvernement 2019-2021 ;

Adoption d’un décret 
rendant obligatoire 
l’enrichissement de la 
farine en fer et en acide 
folique, de l’huile en 
vitamine A et du sel en 
iode.

Adoption de quatre lois 
sur le code de la famille 
en vue de renforcer 
l’égalité et l’équité au sein 
des familles.

Adoption d’un nouveau 
décret portant création 
du Conseil national pour 
la nutrition, l’alimentation 
et le développement 
de la petite enfance 
(CONNAPE) en lieu et 
place du CNN, avec 
passage de l’ancrage 
institutionnel de la 
primature à la vice-
présidence ; et prise en 
compte de certains défis, 
tel que le passage du 
secrétariat technique 
permanent à un 
secrétariat exécutif et une 
plus grande visibilité des 
attributions du CONNAPE.

Existence de l’arrêté 
organisant les comités 
régionaux et du guide 
opérationnel de 
coordination régionale.

Création du Centre 
d’excellence régional 
contre la faim et la 
malnutrition à Abidjan 
utilisant les instances 
de coordination du 
CONNAPE.
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Date d’adhésion : juin 2013

Population : 25,72 millions
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