SUN MOVEMENT
Organisation d’une table ronde de mobilisation de ressources
pour le financement des plans nationaux de nutrition

Secrétariat du Mouvement SUN
Webinaire avec les pays francophones
29 Juillet 2019 (14h30-16h Geneva Time)
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Pourquoi ce webinaire?
Contexte

Objectifs du webinaire

• La mobilisation des ressources,
une priorité pour l’année 20192020.

• Discuter des
opportunités/mécanismes de
financement existants

• Costing de plans et analyses de
gaps de financement réalisés

• Identifier les besoins de
support pour l’organisation
de tables rondes

• Modèle de levée de fonds
plebiscité: Table ronde de la
Côte d’Ivoire en 2016.

• Identifier et connecter les
acteurs pouvant apporter leur
aide dans chaque pays
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Plan du webinaire
• Introduction et contexte
• Partie 1 : Retours d’expérience sur la table ronde
de mobilisation des ressources pour la nutrition
de la Côte d’Ivoire (Septembre 2016)
• Partie 2 : Revue des documents nécessaires
pour une mobilisation réussie des ressources
• Partie 3 : Panorama des mécanismes et
opportunités de levée de financement pour la
nutrition
• Recommandations et étapes suivantes
3

Partie 1 :
Retours d’expérience sur la table ronde de
mobilisation des ressources pour la nutrition de
la Côte d’Ivoire (Septembre 2016)
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Quelques exemples de mobilisation des
ressources
• Tables rondes
• République Centrafricaine: Bruxelles (2016) : le plan de relèvement présenté
aux bailleurs de fonds se chiffre à 3, 161 milliards de dollars US sur cinq ans. La
communauté internationale a annoncé sa contribution à hauteur de 2,278
milliards de dollars
• Tchad : Paris 2019. Le gouvernement Tchadien dans l’organisation de la table
ronde pour le financement du Programme National de Développement 20172021. Promesses de financement d’un montant de 20 milliards de dollars soit
environ 10 000 milliards FCFA
• Emission d’obligations souveraines :
• Côte d’Ivoire et Sénégal (depuis 2014 et 2009) : lancement des Eurobonds
(obligations souveraines) pour financer des projets structurants liés à leur plan
de développement.

• Engagement au niveau mondial pour la nutrition
• Sommet pour la nutrition (2013) a constitué une opportunité d’engager
politiquement et financièrement les pays, donateurs et secteur privé : 4 milliards
de dollars d’engagements pour les interventions spécifiques et 19 milliards de
dollars pour les interventions sensibles entre 2013 et 2020.
• Prochaine échéance importante : Sommet pour la nutrition - Tokyo 2020…
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Table ronde de mobilisation des ressources –
Côte d’Ivoire – Septembre 2016
• Situation nutritionnelle inquiétante en 2012 : retard de croissance
29,8%, émaciation 7% ; taux d’anémie élevés.
• Adhésion au mouvement mondial Scaling-Up Nutrition (SUN) en juin
2013.
• Adoption par le Gouvernement du Plan de National Multisectoriel de
Nutrition en mai 2016 aligné au Plan National de Développement :
➢ Coût global de 266,6 milliards de FCFA qui sera financé à hauteur de 40 milliards de
FCFA (soit 15%).
➢ besoin de financement de 227 milliards à rechercher auprès des Partenaires
Techniques et Financiers et du secteur privé

• Mise en place par arrêté ministériel (2015) d’un Comité National
pour la préparation de l’organisation de la table ronde de
mobilisation des ressources organisée lors du lancement du
mouvement SUN au niveau national en septembre 2016.
➢ Résultats: engagements financiers à hauteur de 401,8 milliards de FCFA dont (84,4
milliards de FCFA) de nouveaux financements et 317,4 milliards de FCFA de
financements acquis (soit un taux de mobilisation financière de 177%).
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Table ronde de mobilisation des ressources
Côte d’Ivoire 2016
Mai 2016
Plan National Multisectoriel
de Nutrition (PNMN)
2016 – 2020

Mai 2016

DOCUMENTS PRODUITS

Septembre 2016
Mise en place du
Comité d’organisation
de la table ronde

Organisation de la table ronde

Août 2016

Septembre 2016

• Le Comité de Pilotage
• Le Secrétariat technique
• Les Commissions
Techniques

• Politique nationale de nutrition
(budgété)
• Cadre logique du plan
• Portefeuille de projets du Plan
national
• Analyse de la situation nutritionnelle
• Analyse budgétaire et des gaps de
financement
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Table ronde de la Côte d’Ivoire : leçons apprises et
opportunités

1) Assurer un engagement et un soutien
politiques de haut niveau
2) Définir des objectifs et résultats escomptés avec
la collaboration de l’ensemble de la plateforme
nationale SUN et des autres acteurs pertinents
3) Mettre en place un Comité de pilotage en charge
de l’organisation de l’événement
4) Bien connaitre les bailleurs multilatéraux et
bilatéraux
5) Profiter
des
événements
nationaux
et
internationaux importants à venir pour le
lancement de la table ronde
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Partie 2 :
Revue des documents nécessaires pour une
mobilisation réussie des ressources
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Revue des documents nécessaires pour une
mobilisation réussie

Pour l’organisation d’une table ronde de mobilisation des
ressources pour la nutrition, il est important de disposer:
➢D’un plan national budgétisé,
➢D’une analyse des gaps de financement existants
➢D’une cartographie des ressources financières nationales et
externes
Au niveau de la budgétisation du plan, il est important de:
1. Veiller à une bonne mise en relation entre l‘équipe qui va faire
la budgétisation et l’équipe qui a rédigé la partie
programmatique.
2. Veiller à l’appropriation de la budgétisation par les acteurs
nationaux
3. Veiller à la mise à disposition des documents sources des
coûts unitaires
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Revue des documents nécessaires pour
une mobilisation réussie

Au niveau de l’analyse des gaps de financement existants , il
est important de:
• Faciliter la collecte de données ou la remise de documents
permet de collecter des données plus fiables et des
analyses plus réalistes.
Au niveau de la mobilisation des ressources domestiques
pour la nutrition:
• L’analyse budgétaire est nécessaire afin de mieux comprendre
les ressources propres au gouvernement et mobilisables
pour la nutrition.
La proportion des besoins non couverts varie d’un pays à un autre:
sur la base des analyses de MQSUN+ dans quelques pays
SUN, ce gap a été estimé entre 26 et 44%.
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Partie 3 :
Panorama des mécanismes et opportunités de
levée de financement pour la nutrition
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Mécanismes et opportunités de levée de
financement pour la nutrition
Objectif:
accroître
durablement
les
ressources
domestiques (publiques et privés) via l’aide publique au
développement (bilatérale et multilatérale) et les
ressources privées.
➢Mécanismes de financements innovants pour la
nutrition : Mécanisme de Financement Mondial (36 pays
SUN), Power of Nutrition (10 pays SUN), UNITLIFE,
Contrats à impacts sociaux (Cameroun)
➢Projet capital humain de la Banque Mondiale (33 pays
SUN, réapprovisionnement du fonds IDA en 2019)
➢Sommet pour la croissance (Tokyo 2020): séries
d’engagements politiques et financiers pour la prochaine
décennie (Agenda 2030 et Cibles nutritionnelles de l’OMS
2025).
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En route pour Tokyo 2020…
2019: Août

Sep

Octobre

Novembre 2020: Janvier

Réunions
Banque
Mondiale
TICAD
Yokohama

Août

Pour souligner les
actions réalisés par
les
pays
pour
renforcer
leurs
politiques agricoles
nationales

Septembre

Octobre

Novembre

Preparation des pays
SUN au sommet de
Tokyo 2020
Sommet sur
la CSU et
l’integration
de la
nutrition

Juillet September Novembre

Micronutrient Forum

Forum
CSU

Rassemblement
Mondial du SUN

UNGA

Mars

Potentiels
engagements
de pays (Projet
capital humain)

2020

Janvier

Sommet global pour la
Nutrition, Tokyo

Réunions
Banque
Mondiale

Mars

Avril

UNGA

Juillet

Septembre

Novembre

Plus de clarification
sur l’intégration de
la nutrition dans la
CSU
Focus sur
les
systèmes
alimentaires

Annonce d’engagements
politiques et financiers des
bailleurs, gouvernements et
autres partenaires pour la
nutrition
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Etapes suivantes et recommandations
• 5 conseils pour l’organisation d’une table ronde:
engagement et soutien politiques; collaboration de
l’ensemble de la plateforme; Comité de pilotage etc…
• En cas de besoins d’assistance technique, contacter
l’équipe liaison pays du Secrétariat du SUN qui facilitera
les connexions avec des partenaires techniques;
• Pour les pays avancés dans l’organisation de la table
ronde: partager le chronogramme et contacter le
Secrétariat du SUN pour vous aider dans la coordination;
• Prendre en considération les événements internationaux
et régionaux qui sont tout aussi pertinents pour réaliser
un appel aux donateurs et autres partenaires financiers
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Documents d’informations
➢Revue des documents nécessaires pour la réalisation
d’une table ronde pour le financement des plans
multisectoriels de nutrition (Analyse par MQSUN+ et le
Secrétariat du Mouvement SUN)
➢Note sur la table ronde des donateurs pour le
financement du plan national multisectoriel de nutrition
(PNMN) de la Côte d’Ivoire (2016-2020)
➢Document: 5 conseils pour une table ronde réussie
Working together in partnership
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Merci!
Contacts:
Morgane Daget: morgane.daget@scalingupnutrition.org
Debora Di Dio: Debora.DiDio@scalingupnutrition.org

Ophélie Hémonin: ophelie.hemonin@scalingupnutrition.org
Jean Sébastien KOUASSI: Jean-Sebastien.Kouassi@scalingupnutrition.org
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