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PRIORITÉS 2019–2020

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
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• Terminer l’évaluation du PAMN 2014-2018 et proposer le 
nouveau Plan 2020-2024 ;

• Animer les plateformes multi-acteurs et 
multisectorielles, tant au niveau central que 
décentralisé et déconcentré ;

• Élaborer le mécanisme de suivi et évaluation et de 
redevabilité, du nouveau PAMN et animer les groupes 

sectoriels de la nutrition pour suivre les performances 
spécifiques à la nutrition de celle-ci ;

• Organiser la table ronde de mobilisation du 
financement du nouveau PAMN 2020-2024 ;

• Renforcer les réseaux du SUN.

La dynamisation du 
réseau des donateurs 
de SUN a permis 
d’aligner les ressources 
financières. Toutefois, 
la non- organisation 
des tables rondes sur le 
financement du PAMN 
n’a pas permis d’avoir des 
engagements financiers 
et ou des promesses de 
financements.

Le suivi financier a 
été renforcé par deux 
éléments : l’analyse 
rétrospective du PAMN 
en cours de finalisation et 
l’analyse budgétaire qui 
permettront de mettre en 
place un système de suivi 
budgétaire.

Des efforts doivent être 
faits dans l’élaboration 
du nouveau plan, 
par le chiffrage et 
surtout l’analyse des 
lacunes sectorielles et 
intersectorielles.

L’alignement des actions 
dans tous les secteurs qui 
contribuent sensiblement 
à l’amélioration de la 
nutrition est en passe 
de se concrétiser grâce 
à des outils comme 
l'examen des politiques, 
l’analyse budgétaire, 
la cartographie des 
parties prenantes et des 
interventions clés en 
nutrition.

Les différentes rencontres 
au niveau du SUN et des 
secteurs permettent de 
s’assurer de l’alignement 
des actions sur le plan 
multisectoriel.

Cependant, des efforts 
restent à faire pour 
l’alignement des 
différents secteurs au 
niveau gouvernemental 
et au niveau de certains 
partenaires clés tant 
au niveau central qu’au 
niveau déconcentré et 
décentralisé.

La collaboration autour 
de la politique nationale 
de nutrition a permis 
de forger le partenariat 
en faveur de la nutrition 
lors de l’élaboration du 
nouveau CREDD 2019-
2023.

L'examen des politiques 
sectorielles et l’analyse 
budgétaire soutenue 
par le processus 
d’évaluation du PAMN 
2014-2018 ont permis 
de recenser les lacunes 
politiques, économiques 
et même juridiques 
et législatives. Surtout, 
l’analyse budgétaire des 
cinq dernières années a 
permis de montrer les 
efforts et l’engagement 
de l’État en faveur de 
la nutrition. Plusieurs 
rencontres de plaidoyer 
ont eu lieu avec le réseau 
des parlementaires en 
faveur de la nutrition 
en s’appuyant sur les 
résultats des analyses, des 
politiques et des lois.

La mise en place de la 
Cellule de coordination de 
la nutrition et la désignation 
de son responsable 
comme point focal SUN du 
gouvernement ont été des 
progrès majeurs.

Les 6 réseaux disposent 
tous d’un mécanisme de 
coordination avec une 
feuille de route.

Au niveau national, la 
plateforme multisectorielle 
a tenu ses réunions 
statutaires durant la 
période de l’évaluation.

Les organes de coordination 
au niveau décentralisé 
et déconcentré existent 
et sont définis dans la 
politique nationale de 
nutrition.

Le secteur privé et les 
milieux universitaires et de 
la recherche sont devenus 
opérationnels lors de la 
préparation du forum 
national sur la nutrition et 
l’évaluation du PAMN 2014-
2018.
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