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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

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

PRIORITÉS 2019–2020
• Disposer d’un système de suivi pour générer des 

informations et des données utiles à la prise de 
décisions ;

• Intégrer les recommandations de l’évaluation de la 
SNPMC ;

• Sensibiliser au fait que la lutte contre la malnutrition 
est l’affaire de tous ;

• Promouvoir la mise en œuvre d’actions globales et 
intégrées afin de réduire la malnutrition sans dupliquer 
les efforts ;

• Insister pour que la malnutrition soit l’une des priorités 
de l’action publique ;

• Évaluer la politique nationale de SAN.

Il y a eu une volonté ac-
crue d’utiliser les rapports 
financiers du Système 
de comptabilité intégrée 
(SICOIN) et du système de 
gestion, afin qu’ils soient 
publiés dans le système 
national d’information.

Des exercices sur le coût 
des sous-produits sont 
en cours, mais l’utilisation 
des bases de données 
du SICOIN est compli-
quée dans les institutions 
gouvernementales en 
raison de leur format de 
production.

Il convient de renforcer le 
suivi financier au niveau 
territorial, étant donné 
que l’essentiel de ce suivi 
est centralisé.

Concernant la mobilisa-
tion des ressources, il faut 
mentionner l’approbation 
d’un prêt de la Banque 
mondiale et la contribu-
tion de l’UE à l’agriculture 
familiale.

Le POASAN est 
l’instrument d’exécution 
des actions menées par 
les différents ministères 
et secrétariats du 
gouvernement.

La SNPMC tient compte 
des recommandations 
formulées par l’IFPRI dans 
le document d’évaluation 
du Plan Faim Zéro, 
lesquelles ont permis une 
exécution fondée sur les 
priorités fixées.

Concernant les défis 
à relever, il existe un 
consensus multisectoriel 
relatif qui tend à 
accroître l’allocation et 
l’exécution du budget 
spécifiquement pour 
renforcer les activités 
de la SNPMC, maintenir 
l’engagement politique, 
accroître la couverture et 
réduire le taux élevé de 
rotation du personnel.

Un cadre politique et juri-
dique est en place : la loi, la 
politique, le Plan opération-
nel annuel (POASAN) et le 
plan stratégique en matière 
de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SAN) ainsi 
que la Stratégie nationale 
de prévention de la malnu-
trition chronique (SNPMC), 
entre autres, étant tous 
alignés sur le Plan Katun et 
les Objectifs de développe-
ment durable.

En 2018, le règlement 
d’application de la loi sur 
l’alimentation scolaire a été 
élaboré et une table ronde 
technique interinstitution-
nelle a été tenue pour coor-
donner sa mise en œuvre.

L’application décentrali-
sée du cadre juridique a 
été renforcée, permettant 
d’augmenter le budget et 
d’accroître ainsi la couver-
ture.

Une analyse de la cohé-
rence entre les lois et les 
politiques applicables aux 
objectifs de SAN est requise. 

La participation 
décentralisée de 
tous les acteurs au 
Système national de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SINASAN) 
s’est accrue.

La SESAN a coordonné 
et soutenu la mise en 
œuvre des processus de 
gouvernance locale de la 
SAN à différents niveaux. 
Il existe 22 commissions 
départementales de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (CODESAN) 
et 338 commissions 
municipales (COMUSAN).

Il faut assurer le respect, 
par les ministères, 
des directives du 
Conseil national de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

La coordination et la 
communication doivent 
être claires et articulées 
à tous les niveaux, 
conjointement avec les 
délégations.
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