5 conseils pour l’organisation d’une table ronde de mobilisation de ressources
pour le financement des plans de nutrition :
1. Assurer un engagement et un soutien politiques de haut niveau
L’organisation de la table ronde de financement de la Côte d’Ivoire a été le symbole de la volonté
politique du gouvernement ivoirien à lutter contre la malnutrition. Sous l’autorité du Premier Ministre,
l’ensemble de l’organisation de la table ronde a été défini par un arrêté permettant la mise en place
des structures en charge de l’orientation, suivi, préparation, déroulement et suivi de la table ronde.
2. Définir des objectifs et résultats escomptés avec la collaboration de l’ensemble de la plateforme
nationale SUN et des autres acteurs pertinents
Tous les ministères et départements pertinents doivent être engagés dans les discussions initiales car
la lutte contre la malnutrition nécessite une approche multisectorielle. Les discussions autour de la
création de la table ronde doivent être les plus inclusives possibles car chaque acteur national et
international, depuis la Société Civile jusqu’au gouvernement, peut jouer un rôle important dans le
processus.
3. Mettre en place un Comité de pilotage en charge de l’organisation de l’événement
La mise en place d’un comité nationale pour la préparation de la table ronde incluant tous les acteurs
et partenaires au développement témoigne de l’appropriation nationale du processus et est vivement
conseillé. Le Comité d’organisation a pour mandat de coordonner toutes les activités liées à
l’organisation de la table ronde, à l’évaluation et au suivi des conclusions de la table ronde de
mobilisation des ressources. Il faut veiller également à :
a. Veiller à l’attribution des rôles et responsabilités ; définir un chronogramme clair pour la
tenue de la table ronde
b. Convenir d’un consensus autour des montants à mobiliser et les gaps de financement
définis sur la base du plan budgété
c. Renforcer les alliances/partenariats avec des partenaires techniques et financiers
susceptibles d’aider à la mobilisation des ressources
4. Bien connaitre les bailleurs multilatéraux et bilatéraux : leurs stratégies d’aide publique au
développement, les cycles de financement, les priorités et leurs investissements dans la
nutrition.
Identifier un donateur référent ou des partenaires pouvant faciliter le processus par un appui technique
et/ou financier si nécessaire. Les partenaires au développement ne seront prêts à s’engager et à aligner
leurs ressources financières après avoir pris connaissance des éléments suivants : le coût de la stratégie
nationale multisectorielle ; la contribution du gouvernement pour le financement de cette stratégie
nationale ; les besoins de financements non couverts par la stratégie.
5. Profiter des événements nationaux importants à venir au niveau national pour réaliser la table
ronde.
Dans l’idéal, la préparation de la table ronde doit s’appuyer sur des événements nationaux existants
relatifs à la nutrition et/ou à la santé. Plusieurs événements internationaux et régionaux sont tout aussi
pertinents pour réaliser un appel aux donateurs et autres partenaires financiers.

