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Participants

1.

Est-ce que les groupes de parties prenantes suivants ont contribué à l’évaluation conjointe,
que ce soit oralement ou par écrit ?

Groupe Oui/ Non

Gouvernement Oui

Société civile Oui

Donateurs Oui

Nations Unies Oui

Secteur privé Oui

Milieux universitaire et scientifique Oui

Jeunesse N/A

Autre N/A

Merci de préciser:

2.

Combien de personnes ont participé au processus d’évaluation conjointe ?

Total

14

Parmi les participants, combien y avait-il d’hommes et de femmes ?

Femme Homme

4 10
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Processus

3.

Les données d’évaluation conjointe ont-elles été recueillies et/ou revues au cours d’une
réunion en face à face ou dans le cadre d’échanges de courriels ?

Étape Type d’échange

Recueil Réunion

Review and validation Réunion

4.
Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, merci de joindre une ou
plusieurs photos, en format JPG ou PNG.
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Utilité

5.

Si une réunion de collecte ou de validation des données a eu lieu, pensez-vous que les
participants l’ont trouvée utile, voire plus utile que le travail habituel de la plateforme multi-
acteurs ?

Oui

6.

Pourquoi ?

La réunion de collecte a été très utile en ce sens que la visioconférence organisée après la
réunion n\'a pas connu d\'amendements au premier draft de rapport.
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Participants

Prénom Nom
Groupe de
parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Camaro BELLO secteur privé CCIB camarou.bello@ccib.bj Oui

Célestin AGASSOUNON société civile ONG GABF Nutritionniste ceagass@yahoo.fr Oui

Jacques HOUGBENOU Gouvernement DANA/MAEP
Directeur
DANA

jacquos75@yahoo.fr Oui

Jeanne TOGBENOU Gouvernement SP/CAN
Chargée de
Programme
Communautaire

jdtogbenou@gmail.com Oui

Sanni BIOYERIMA UNN FAO
Adjoint au Chef
Programme

sanni.bioyerima@gmail.com Oui

Esther HADO UNN PAM
Assistante
Programme

esther.hado@wfp.org Oui

Bruno GBEHINTO Gouvernement DGAS/MASM gbesy@yahoo.fr Oui

Olga
AGBO
HOUIHOUINATO

Gouvernement ANSSP/MS
Directrice
Générale

oagbohoui@yahoo.fr N/A

Alfred Acakpo Gouvernement SP/CAN
Secrétaire
Permanent -
point focal SUN

acakpotossou@gmail.com Oui
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Participants

Prénom Nom
Groupe de
parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Georges OGOUDEDJI Gouvernement SP/CAN
Assistant
Technique

atagano@yahoo.fr Oui

Ambroise AGBOTA Bailleurs
Banque
Mondiale

Consultant cagbota@worldbank.org Oui

Flavien AHOUI GBAMEY Gouvernement DPP/ MAEP
Chef de
service
Coopération

desflav@yahoo.fr Oui

Félicien SAGBADA UNN UNICEF Nutritionniste fsagbadja@unicef.org Oui

Sonia ANCELLIN-PANZANI
SUN
Secrétariat

Policy
Specialist

sonia.ancellin-panzani@scalingupnutrition.org Non
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.1 : choisir/développer des
mécanismes de coordination au niveau national

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

– La plateforme a été élargie aux acteurs de l’éducation cette année (en raison notamment du sujet
des cantines scolaires via L’enseignement Maternel et Primaire). – En termes de fonctionnement, la
plateforme (CAN) a réussi à se réunir régulièrement malgré la pandémie de COVID-19. – Mise en
place de nouvelles plateformes multisectorielles (Secteur Santé : Groupe Consultatif Technique en
Nutrition-Santé (GCT-NS) ; Comité multi-acteurs Suivi Feuille de route « Examen Faim Zéro) –
Existence de facilitateur désigné par partie prenante pour la coordination des actions – Les membres
ont identifié ensemble des priorités
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.2 : coordonner en interne et élargir
l’adhésion/faire participer d’autres acteurs pour de plus fortes
répercussions

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

En plus du Conseil de l\'Alimentation et de la Nutrition (CAN) au niveau national, d\'autres
plateformes multi-acteurs pour l\'alimentation, la santé et la nutrition sont mises en place à divers
niveaux. Ce sont: - Cadres Départementaux de Concertation (CDC) en alimentation santé et nutrition
- Cadre Communaux de Concertation (CCC) en alimentation santé et nutrition au niveau communal -
Comité de Surveillance Alimentaire et Nutritionnelle (CSAN) au niveau village - Groupes
d\'Assistance en Nutrition (GAN) au niveau communautaire Une matrice de coordination composée
de plusieurs thématiques est en cours de réalisation. Il est prévu la mise en place des Task Forces et
des comités ad hoc. La Task Force Communication existe déjà et tient des réunions trimestrielles
pour une synergie de la communication sur l\\\'alimentation, la santé et la nutrition. La Task Force
Suivi-Evaluation est en cours de création et suivra le même mode de fonctionnement que la Task
Force Communication (réunions trimestrielles après installation). Il est attendu de cette Task Force la
gestion synergique des statistiques sur la situation en alimentation, santé et nutrition en vue d\'un
suivi conjoint de la situation nationale pour une prise de décision efficace. De même, la Task Force
Genre est en cours de création et permettra la prise en compte inclusive du genre dans les
interventions de nutrition et de la petite enfance.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.3 : contribuer/s’engager au sein de la
plateforme multi-acteurs

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Un plan de travail annuel de la plateforme multi acteurs est élaboré en tenant compte des problèmes
prioritaires de chaque secteur tous les ans ; - Les Plans de Développement Communaux (PDC) de
3ième génération intègrent le volet nutrition ; - Les CCR communaux ont été élaborés de manière
participative et assortis de plans d\'actions dans les 77 communes ; - Les plans d\'actions issus des
CCR ont été mis en œuvre dans 40 communes ; Toutes les parties prenantes de l\'alimentation, de la
santé et de la nutrition manifestent leur engagement dans ce processus multi-acteurs à tous les
niveaux.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.4 : suivre, rédiger des rapports et
mener une réflexion critique sur ses propres contributions et
réalisations

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Le CAN élabore chaque année son rapport d’activités tenant lieu de rapport de synthèse des
activités de la plateforme à tous les niveaux (départements, communes, communautaires) ; - Le
rapport d\\\'activités du CAN intègre les rapports de fonctionnement des cadres de concertation
ASN à divers niveaux ; - Le rapport d\\\'activités du CAN intègre également les comptes-rendus des
actions de synergie des parties prenantes, le fonctionnement de la task-Force Communication et des
groupes techniques ad\\\'hoc mis en place ; - Des compléments d\\\'informations sont apportés par
les parties prenantes lors des réunions des réseaux du Mouvement SUN ou lors des évaluations
conjointes pays. Le site internet du CAN est en construction, il est prévu la plublication en ligne sur le
site de tous les rapports annuels du CAN ainsi que que des rapports des Tasks Forces et des groupes
techniques ad hoc.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Marqueur de progrès n° 1.5 : maintenir l’impact politique de la
plateforme multi-acteurs

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Le leadership politique du CAN est de plus en plus remarqué et reconnu dans le secteur de
l\'alimentation et de la nutrition avec la désignation cette année du Ministre d\'Etat Secrétaire
Général de la Présidence de la République comme étant le Président du CAN ; - La participation
continue du niveau exécutif dans les différents processus stratégiques et de mise en œuvre des
actions de promotion de l\'alimentation et de la nutrition est de plus en plus marquée : l\'Examen
national stratégique « Faim Zéro » est organisé au Bénin avec l\'élaboration d’une feuille de route ; -
Le Bénin conduit chaque année 2 cycles d’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle utilisant
l\'outil Cadre Harmonisé avec l\'appui du CILSS ; - A l\'apparition de la pandémie de la covid-19, le
CAN a coordonné la mise en place de 2 Groupes Thématiques \"Appui alimentaire\" et \"Nutrition\"
qui ont élaboré chacun un document de stratégie en réponse à la pandémie ;
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Progress marker 1.6: Regional-level work

Travaillez-vous au niveau régional / sous-régional?

Oui

Avec quels organismes ou organisations travaillez-vous principalement?

Union Africaine

Avez-vous vu des réalisations majeures en 2019-2020?

Oui

Merci de fournir plus d’informations :

Union Africaine
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

RÉSUMÉ DU PROCESSUS 1 : Rassembler les acteurs dans un espace commun

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en lien avec l’instauration d’un cadre politique et juridique cohérent constatés au cours de
l’année passée (avril 2019 - avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour rédiger le profil
spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du Mouvement SUN.

Réalisations globales - Existence d\'un Conseil de l\'Alimentation et de la Nutrition (CAN) fonctionnel au
niveau national ; - Existence des Cadres Communaux de Concertation (CCC) (dans 46 communes) ; -
Existence des Comités de Surveillance Alimentaire et Nutritionnelle (CSAN) dans environ 13 000 villages
; - Existence de Groupes d\'Assistance en Nutrition au niveau communautaire (environ 20 000 GAN
fonctionnels dans les villages de 40 communes) ; - Formalisation et installation des Cadres
Départementaux de Concertation (CDC Atacora, Zou, Collines) ; - Existence d\'une Task-Force en
communication composée des parties prenantes majeures de la nutrition au Bénin (Ministères sectoriels,
société civile, secteur privé, chercheurs, PTF) ; - Processus en cours de mise en place des Task-Forces
Suivi-Evaluation, Genre, Micronutriments, Hygiène, Développement de la Petite Enfance ; - Désignation
du Ministre d\'Etat Secrétaire Général de la Présidence de la République (MESGPR) comme représentant
du Président de la République pour présider le CAN ; - Coordination de la gestion de la pandémie de la
covid-19 à travers la coordination de 2 groupes thématiques \"Appui alimentaire\" et \"Nutrition\" ;
Principaux défis/propositions - Révision du mécanisme de représentativité quantitative et qualitative des
ministères sectoriels au sein de la plateforme CAN ; - Intensification de la synergie entre Ministères
sectoriels (santé, agriculture et affaires sociales) et la plateforme CAN sur les interventions convergentes
- Réflexion sur les modes de durabilité du mécanisme de coordination des actions entre le CAN et les
parties prenantes majeures que sont les ministères sectoriels (Agriculture, Santé, Affaires Sociales) et les
PTF.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.1 : analyser en permanence les
politiques et législations en vigueur dans le domaine de la
nutrition

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 N/A

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Le processus d’actualisation du code de commercialisation des substituts du lait maternel au Bénin
est en cours avec l’implication d’organisations de la société civile et de praticiens ; - Une évaluation
nationale de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant suivant un outil d’évaluation régionale a
été réalisée ; - L\'existence au Bénin d’une Politique Nationale pour l’Alimentation Scolaire Intégrée
(PNASI) ; - L\'existence d’un Plan de Développement du Secteur de la Santé avec intégration des
interventions spécifiques de nutrition ; - L\'existence de la Politique Agricole avec focus sur
l’Alimentation et la Nutrition au niveau du Ministère en charge de l’Agriculture ; - Un projet de Loi
d’Orientation Agricole pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (LOASAN) est élaboré, validée et
soumise à l’examen de l’Assemblée nationale pour vote ; - La pré validation du document du Plan
Stratégique du Développement de l’Agriculture Sensible à la Nutrition ; - Le Programme National
d’Investissement Agricole de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN) 2017-2021 est en
phase de mise en œuvre.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.2 : s’engager en permanence dans le
plaidoyer pour influencer le développement, la mise à jour et la
diffusion de cadres politiques et juridiques pertinents

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 N/A

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- L\'existence d’un document de Stratégie Nationale de Communication pour un Changement Social
et de Comportement pour la Promotion de la Nutrition et son Plan Opérationnel 2017-2021 ; -
L\'existence de plan pour l’amélioration de la couverture de l’allaitement maternel précoce avec un
volet communication et mobilisation communautaire. Le guide mère Kangourou pour la prise en
charge des bébés à faible poids de naissance élaboré en soutien à ce plan ; - Intégration de la
nutrition dans le Plan National du Développement ; - Existence de la Politique Nationale de
l’Assainissement de Base (PNAB) ; - Document portant sur le \"Code d’Hygiène Publique\" en
relecture ; - Mise en place du réseau national des Parlementaires en faveur de la nutrition ; - Existence
de plusieurs Associations des Consommateurs ayant des actions spécifiques et sensibles à la nutrition
; - Plaidoyer de l\'ANCB en direction de la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL)
pour la création du \"guichet nutrition\" au Fonds FADEC.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.3 : élaborer ou actualiser des cadres
politiques et juridiques cohérents par le biais d’efforts
coordonnés et harmonisés des parties prenantes nationales

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 N/A

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Le Conseil de l’Alimentation et de la nutrition assure la coordination des actions ; - L\'existence de la
plateforme multi acteurs CAN et PTF SUN - L\'existence de l\'Alliance de la Société Civile pour
l’Intensification de la Nutrition (ASCINB) - L\'existence du Plan Stratégique de Développement de
l’Alimentation et de la Nutrition en relecture (PSDAN II) - Le document de Politique Nationale
d\'Alimentation et de Nutrition en instance d\'approbation en Conseil des Ministres.
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.4 : rendre opérationnels/faire
respecter les cadres juridiques

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 N/A

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- La prise en compte du volet nutrition dans les Plans de Développement Communaux (PDC) -
L\'existence des Comités de Surveillance Alimentaire et Nutritionnelle (CSAN) au niveau des Villages,
des Cadres Communaux de Concertation(CCC) au niveau des communes et pour les Cadres
Départementaux de Concertation de Nutrition (CDC) ; - L\'existence de la Commission Béninoise de
Fortification des Aliments (CBFA) ; - L\'existence de l’Agence Béninoise de la Sécurité Sanitaire des
Aliments (ABSSA) ; - L\'existence de la Cellule Technique de Suivi et d’Appui à la Gestion de la
Sécurité Alimentaire (CT/SAGSA) ; - L\'élaboration de guide et outils de mise en place, de
déploiement et de fonctionnement des dispositifs communautaires pour la promotion de la nutrition ;
L\'actualisation du Comité National du CODEX ALIMENTARIUS au niveau du Ministère en charge de
l\'Agriculture ;
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

Marqueur de progrès n° 2.5 : mener un suivi et rédiger des
rapports pour l’apprentissage et le maintien de l’impact des
politiques et de la législation

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 N/A

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le rapport diagnostic dans le secteur de la nutrition au Bénin en prélude à l’élaboration de la Politique
Nationale de la Nutrition, - l’organisation et la dissémination des résultats de l’Analyse Globale de la
vulnérabilité de la Sécurité Alimentaire (AGVSA) 2017 - Le rapport de l’Enquête Démographique et de
Santé (EDSB) 5 est disponible - Le rapport général de de l’enquête sur des indicateurs de nutrition
selon la méthode LQAS dans les 40 communes bénéficiaires du PMASN - Le rapport de l’enquête
situationnelle de nutrition dans 40 communes du Bénin est disponible - Le rapport de la revue des
expériences de coordination, de mobilisation des ressources et d’engagement des parties prenantes
au Bénin réalisé par la mission du Secrétariat SUN Genève ;
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PROCESSUS 2 : garantir un cadre politique et juridique cohérent

RÉSUMÉ: Garantir une politique et un cadre juridique cohérents

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2019 – avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Réalisations globales : - L\\\'existence d’un Plan National de Développement (PND) intégrant la nutrition
; - L\\\'existence du Plan Stratégique de Développement de l’Alimentation et de la Nutrition en relecture
(PSDAN II) ; - La validation en instance du document de Politique Nationale d\\\\\\\'Alimentation et de
Nutrition ; - L\\\'intégration du volet nutrition dans les Plans de Développement Communaux (PDC) ; -
L\\\'intégration des interventions spécifiques de nutrition dans les politiques et plans sectoriels de
l’agriculture et de la santé ; - La réalisation par la mission du Secrétariat SUN de Génève du rapport de la
revue des expériences de coordination, de mobilisation des ressources et d’engagement des parties
prenantes au Bénin ; - L\\\'existence d’un document de Stratégie Nationale de Communication pour un
Changement Social et de Comportement pour la Promotion de la Nutrition et son Plan Opérationnel
2017-2021 ; Principaux défis/propositions : - Adoption en Conseil des Ministres du document de Politique
Nationale d\\\'Alimentation et de Nutrition ; Actualisation du PSDAN et son chiffrage ; - Mise en place
des Cadres Communaux de Concertation (CCC) dans les 31 communes restantes et les Cadres
Départementaux de Concertation dans les 9 départements restants.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Progress marker 3.1: Continuously analyse existing nutrition-
relevant policies and legislation

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 N/A

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Réalisation d’une étude situationnelle de nutrition dans 40 communes du Bénin. - EDSBV 2018
disponible - Organisation d’une table ronde en juillet 2018 pour le financement du programme des
cantines scolaires (28,4milliards de FCFA) - Elaboration et mise en œuvre du programme des cantines
scolaires intégrée dans 1579 écoles du Bénin - Extension du nombre d’écoles bénéficiaires du PNASI
(Programme National d\'Alimentation Scolaire Intégrée) passant de 31 à 51% en 2019 avec 4 023
écoles couvertes soit 750 000 écoliers impactés dont 47% de filles ; - Mise en œuvre du plan
d’actions sectoriel de nutrition 2016 – 2021 du Ministère de la Santé avec la distribution des
micronutriments - Actualisation continue de la cartographie des intervenants et des interventions en
alimentation et nutrition
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.2 : traduire les cadres politiques et
juridiques en un cadre commun de résultats pouvant être mis en
œuvre afin de renforcer la nutrition aux niveaux national et local

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le Cadre Commun de Résultats (CCR) pour la lutte contre la malnutrition chronique 2016-2025 a été
validé au niveau national. - Le CCR national a été décliné en 77 CCR communaux ; - Les plans
d\'actions issus des CCR ont été mis en œuvre dans 40 communes ; - Il est prévu l\'évaluation du
CCR national et son actualisation à mi-parcours.
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.3 : organiser et mettre en œuvre les
priorités annuelles conformément au cadre commun de
résultats

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 N/A

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Contractualisation avec les ONG pour la mise en œuvre du PNDPE et ATPC de l’UNICEF ; - Le
Cadre Commun de Résultats est budgétisé et mis en œuvre par tous les acteurs sectoriels de
certaines communes d\'intervention à travers les plans de travail annuels ; - Le fonctionnement des
Coordinations Régionales du SP/CAN ; - Des formations ont été organisées au profit des acteurs des
ONG PMASN, des CCC, des CSAN, des GAN, des CDCSAN
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PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.4 : assurer un suivi conjoint des
actions prioritaires conformément au cadre commun de
résultats

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 Oui

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

Le système de suivi évaluation conjoint du Cadre Commun des Résultats n’est pas opérationnel.
Toutefois les systèmes spécifiques à chaque secteur, chaque agence et les projets/programmes sont
en place ; - Les rapports de performance des ministères sectoriels sont élaborés ; - Les revues
périodiques (semestrielles et annuelles) des ministères et partenaires sont tenues.



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Benin

24

PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

Marqueur de progrès n° 3.5 : évaluer la mise en œuvre des
actions pour comprendre, atteindre et maintenir leurs effets sur
la nutrition

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 N/A

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Élaboration du rapport d’Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (AGVSA)
2017 et de l\'Enquete Démographique et de Santé EDSB V ; - Réalisation d’enquêtes, des évaluations à
mi-parcours, des rapports annuels de progrès et de performance - Les rapports d\'activités et de
résultats sont disponibles au niveau des initiatives mises en œuvre. Des activités de diffusion de
résultats sont faites pour être vulgarisées à travers des ateliers - Au niveau du mouvement SUN, il y a
des partages d’échange avec les autres pays francophones de l\'Afrique de l\'Ouest - Une mission
d\'échanges d\'expérience d\'une délégation du Bénin sur la prise en charge bénévole des actions
communautaires de nutrition a eu lieu au Malawi et le rapport partagé avec les parties prenantes lors
d\'un atelier. L\'expérience du Malawi a inspiré le modèle de dispositif proposé dans le guide de mise
en place du dispositif communautaire de prévention et de prise en charge de la malnutrition au Bénin
; - Extension des cantines scolaires de 31 à 51% d’écoles couvertes en 2019



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Benin

25

PROCESSUS 3 : aligner les actions sur der résultats communs

RÉSUMÉ: Aligner les actions autour de résultats communs

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2019 – avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Réalisations globales - EDSBV 2018 disponible - Elaboration et mise en œuvre du programme des
cantines scolaires du Bénin. - Augmentation du nombre d’écoles bénéficiaires (de 31 à 51% en 2019) des
cantines scolaires dont le PAM couvre 3 729 écoles, et le PNASI (Programme National d’Alimentation
Scolaire Intégré) couvre 3 179 écoles. - Réalisation d’une étude situationnelle de nutrition dans 40
communes du Bénin - Mise en œuvre du plan d’actions sectoriel de nutrition 2016 – 2021 du Ministère de
la Santé avec la distribution des micronutriments - L’actualisation de la cartographie des intervenants et
des interventions dans le secteur de la nutrition - Le Cadre Commun de Résultats de la nutrition est mis
en œuvre par des acteurs sectoriels à travers leur plan de travail annuel - Le fonctionnement des
coordinations régionales du CAN - Des formations ont été organisées au profit des acteurs des ONG, des
CCC, des CSAN, des GAN, des CDSAN - Disponibilité des rapports de performance des ministères
sectoriels - Tenue des revues périodiques (semestrielles et annuelles) - Élaboration du rapport d’Analyse
Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (AGVSA) 2017 Principaux Défis -
Opérationnalisation des Cadres Communs de résultats (CCR) dans les 37 communes restantes -
Opérationnalisation du système de suivi et évaluation multisectoriel du cadre commun des résultats -
Activation de la synergie d\\\'actions en faveur de la couverture des communes non couvertes par les
interventions spécifiques à la nutrition.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès 4.1: Coût et évaluation de la faisabilité
financière du Cadre commun de résultats (CRF)

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 N/A

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

L’Existence de Programme d\'Alimentation et de Nutrition Axé sur les Résultats budgétisé en cours
de relecture car dérivé du PSDAN II ; - Les partenaires allouent des ressources pour la nutrition dans
leur plan annuel ; - Le CAN réalise chaque année une étude de traçabilité des dépenses publiques
pour la nutrition qui ne prend pas en compte les dépenses des PTF, des ONG et autres intervenants
en nutrition ; - Un Plaidoyer est en cours pour la création de la ligne FADEC Nutrition - Le PNASI a été
budgétisé - Le Cadre Commun de Résultat national est en cours de chiffrage.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.2 : assurer un suivi du financement de
la nutrition et rédiger des rapports à ce sujet

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 N/A

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Il existe déjà un suivi de comptabilité au niveau des dépenses publiques. Mais il est nécessaire de
mettre en place un mécanisme au niveau des autres partenaires, de la société civile et du secteur
privé ; - Le suivi financier des dépenses publiques en matière de nutrition est fait ; - Des audits
internes et externes sont réalisés sur la gestion fiduciaire du CAN chaque année ;
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.3 : renforcer et aligner les ressources,
et notamment, combler les manques de financement

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 N/A

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- L\'augmentation du financement de la Banque Mondiale et de l’UNICEF en lien avec les priorités du
Gouvernement - Un plaidoyer se fait pour une augmentation des allocations, mais nécessite le
développement de stratégies appropriées - L\'institutionnalisation des Journées Africaine et
Mondiale de l’Alimentation pour des plaidoyers en faveur de l’alimentation et de la nutrition ; - Le
financement de PNASI par le Gouvernement.
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.4 : concrétiser les promesses de
financements

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

2 N/A

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- En général, les PTF honorent leurs engagements financiers inscrits dans les plans de travail annuel
(90% de décaissement) ; - Au niveau du Gouvernement, il est constaté une amélioration du niveau de
décaissement des ressources (6 milliards prévu et décaissé pour l’année 2019 pour les cantines
scolaires) ; - La couverture des écoles est passée de 31 % à 51% en 2019 pour les cantines scolaires ; -
Les interventions spécifiques à la nutrition restent le maillon faible des allocations publiques
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

Marqueur de progrès n° 4.5 : Assurer la prévisibilité du
financement pluriannuel pour soutenir les résultats des mises en
œuvre et leurs répercussions sur la nutrition

Note finale Données de l'année
dernière utilisées

3 N/A

Expliquez comment vous avez obtenu cette note, notamment si des changements ont été
constatés au cours de l’année passée

- Il y a une augmentation progressive du nombre de projet de financement orienté vers la nutrition.
Les projets de nutrition sont actuellement planifiés sur une période de 5 à 12 ans. Mais on note encore
une difficulté de la flexibilité de redéployer les financements vers d\'autres communes qui sont aussi
dans un besoin d’interventions ou d\'autres activités - L’existence du plan stratégique qui retrace la
planification des financements sur une échelle de 10 ans à actualiser - Toutefois, la nutrition est peu
prise en compte dans les dépenses publiques - un plan de financement du PNASI est fait. Il retrace les
financements attendus des parties prenantes par année - L\'adoption par l\'Assemblée Nationale de
la programmation pluriannuelle du budget de l\'Etat, sécurise les dotations en matière de nutrition
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PROCESSUS 4 : suivi financier et mobilisation des ressources Suivi financier
et mobilisation des ressources

RÉSUMÉ: Suivi financier et mobilisation des ressources

Décrivez les réalisations globales, les développements positifs, les principaux défis et les suggestions
d’amélioration en matière de rassemblement des acteurs dans un espace commun que vous avez
constatés au cours de l’année passée (avril 2019 – avril 2020). Notez que cette rubrique sera utilisée pour
rédiger le profil spécifique de votre pays qui figurera dans le rapport d’avancement annuel du
Mouvement SUN.

Réalisations globales - Tout récemment, le Parlement a soutenu des actions spécifiques à la nutrition en
dotant la ligne budgétaire nutrition pour les ressources domestiques ; - Un PANAR en cours de relecture
sera budgétisé ; - Le CAN réalise chaque année une étude de traçabilité des dépenses publiques pour la
nutrition qui ne prend pas en compte les dépenses des PTF, des ONG et autres intervenants en nutrition ;
- Les PTF honorent leurs engagements financiers inscrits dans les plans de travail annuel (90% de
décaissement) ; - L\\\\\\\\\\\\\\\'augmentation progressive du nombre de projet de financement orienté
vers la nutrition ; - Le PNASI est un programme national budgétisé ; - La couverture des écoles est
passée de 31 % à 51% en 2019 pour les cantines scolaires ; - Un plan de financement du PNASI est fait. Il
retrace les financements attendus des parties prenantes par année ; Principaux Défis - Plaidoyer en cours
par l\\\'ANCB pour la création de la ligne FADEC Nutrition ; - Mettre en place un mécanisme pour capter
et renseigner le financement annuel de la nutrition des partenaires, de la Société Civile et du Secteur
Privé ; - Renforcer le plaidoyer auprès du Gouvernement pour l’augmentation des ressources publiques
pour les interventions spécifiques de la nutrition ; - Renforcement des capacités des réseaux
parlementaires
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Marqueur de résultat

Résumé du marqueur de résultat : Interventions sensibles et spécifiques à la
nutrition

- Extension des types et effectifs des cibles bénéficiaires des interventions PNDPE ; - Choix de 8
nouvelles communes d\'intervention du PNDPE ; - Introduction de la stimulation, l\'éveil et
l\'apprentissage précoces des enfants dans les volets d\'intervention du PNDPE ; - Elaboration d\'un
protocole et d\'un guide d\'appui nutritionnel en situation de covid-19 par le Groupe Technique
Nutrition mis en place et coordonné par le SP/CAN
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Fonds commun

Votre pays a-t-il reçu le soutien du Fonds de financement commun SUN ?

Oui

Si oui, comment ces projets ont-ils contribué aux progrès généraux dans la
réalisation des objectifs stratégiques du Mouvement SUN (1. Développer et
maintenir un environnement politique favorable ; 2. Hiérarchiser et
institutionnaliser les mesures efficaces contribuant à une bonne nutrition ; 3.
Mettre en œuvre des mesures efficaces alignées sur des résultats communs et
4. Utiliser efficacement et augmenter sensiblement les ressources financières
pour la nutrition) ?

Ce fonds a permis de conduire une analyse budgétaire de la nutrition par l\'Alliance de la Société
Civile pour l\'Intensification de la Nutrition au Bénin (ASCIN-Bénin) (Processus 4), d\'élaborer et
mettre en œuvre le Plan de Communication, et le Plan de Renforcement de capacité ainsi que des
actions de plaidoyer de la société civile et les collectivités locales et le secteur privé pour un
engagement collectif en faveur de la lutte contre la malnutrition
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Réseau du secteur privé SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel le secteur privé
coordonne ses actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau du Secteur Privé SUN

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: Camarou Bello
Groupe de parties prenantes: Secteur privé
Organisation: CCIB
Profession: Industriel
Courriels: camatou.bello@ccib.bj

4.

Si la réponse est oui, une stratégie a-t-elle été formulée et alignée sur le plan national de
nutrition ?

Non

5.

Si la réponse est oui, des financements ont-ils été obtenus au moins pour les 6 prochains mois
?

N/A

6.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec le secteur privé et les entreprises en général ?

N/A

Explication:

7.

Le rôle du secteur privé est-il défini ou précisé dans le plan national d’action de nutrition ?

Oui

8.
Contributions clés du secteur privé aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en
2019-2020
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Réseau de la société civile SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel le secteur privé
coordonne ses actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

ASCIN (Alliance de la Société Civile pour l\\\'Intensification de la Nutrition) au Bénin

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: Aurélien Atidegla
Groupe de parties prenantes: Réseau de la société civile
Organisation: PASCIB
Profession: Ingénieur agronome
Courriels: acaurelien@hotmail.com

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec la société civile dans son ensemble ?

Oui

5.

Merci de fournir plus d’informations :

ASCIN Bénin a mis en oeuvre le projet SEIN (S’Engager et Investir plus dans la Nutrition) sur
financement du SUN

6.
Contributions clés de la société civile aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en
2019-2020
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Réseau des donateurs SUN

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les donateurs
coordonnent leurs actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau SUN des PTF

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: félicien SAGBADJA
Groupe de parties prenantes: Bailleurs
Organisation: UNICEF
Profession: Nutritionniste
Courriels: fsagbadja@unicef.org

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec l’ensemble des donateurs ?

Oui

5.
Merci de fournir plus d’informations :

6.

Contributions clés des donateurs aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

- Participation à l\\\\\\\'animation de la plateforme SUN Bénin - Participation à
l\\\\\\\'évaluation conjointe pays - Co-financement des actions de nutrition avec les parties
prenantes SP/CAN et Ministère de la Santé
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Universités et instituts scientifiques et de recherche

1.

Y a-t-il un réseau, un forum ou une plateforme dans le pays au sein duquel les universités et
les instituts scientifiques et de recherche coordonnent leurs actions de nutrition ?

Oui

2.
Si la réponse est oui, quel est le nom de ce réseau, de ce forum ou de cette plateforme ?

Réseau SUN des Chercheurs

3.

Si la réponse est oui, quels sont le nom et les coordonnées de l’organisateur ?

Nom: Waliou AMOUSSA-HOUNKPATIN
Courriels: amouswal@yahoo.fr

4.

Si aucun réseau, forum ou plateforme n’a été mis en place dans le pays, la plateforme multi-
acteurs travaille-t-elle avec les universités et les instituts scientifiques et de recherche ?

Oui

5.
Merci de fournir plus d’informations :

6.
Principales contributions des universités et instituts scientifiques et de recherche aux objectifs
stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020
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Progrès des priorités passées

# Progrès des priorités passées Oui / Non / En cours

1.
1. Finaliser et chiffrer le Plan Stratégique pour le Développement de
l’Alimentation et de la Nutrition (PSDAN) ;

En cours

2.
2. Poursuivre les réflexions sur la mise place d’un système de suivi
évaluation national ;

En cours

3. 3. Instaurer un système de cartographie des financements annuels ; Non

4.
4. Organiser une table ronde pour mobiliser des ressources pour la
Nutrition.

Non

5. N/A N/A

6. N/A N/A
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Soutien fourni pour répondre aux priorités

1.

Qui vous a aidé à répondre à vos priorités?

The Government,The UN,Civil society organisations,Donors,Academia,SUN global support
system (Networks or SUN Secretariat)

2.

Dans quelle mesure les parties prenantes (gouvernement, Nations Unies, organisations de la
société civile, donateurs, secteur privé, etc.) contribuent-elles à la réalisation de ces priorités
? S'il vous plaît, expliquez

Le gouvernement, en collaboration avec toutes les parties prenantes de l\\\\\\\'alimentation
et de la nutrition, a entamé la restructuration du SP/CAN qui offre des fenetres
d\\\\\\\'opportunité pour la mise en place d\\\\\\\'un mécanisme national (Task-Force) de
suivi évaluation des indicateurs en alimentation et nutrition Les PTF ont appuyé
l\\\\\\\'actualisation du PSDAN II en cours de relecture en collaboration avec toutes les
parties prenantes

3.

Vous avez besoin d'aide pour répondre à vos priorités?

Oui

4.
Si la réponse est oui, à qui allez-vous la demander et pour quel domaine ?

5.

Pouvez-vous penser à un accomplissement clé ou à un fait marquant observé dans le
renforcement de la nutrition depuis que votre pays a rejoint le Mouvement?

Désignation d\\\'un champion de nutrition au Bénin en 2018
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Priorités 2020-2021

Veuillez énumérer les priorités clés de la plateforme multipartite pour 2020-2021 (max 6)

# Priorité

1.
Revoir le mécanisme de représentativité quantitative et qualitative des ministères sectoriels
au sein de la plateforme

2.
Intensifier la synergie entre ministères sectoriels (santé, agriculture et affaires sociales) et la
plateforme sur les interventions convergentes

3.
Réfléchir sur les modes de durabilité du mécanisme de coordination des actions entre le CAN
et les parties prenantes majeures que sont les ministères sectoriels (Agriculture, Santé,
Affaires Sociales)

4.
Renforcer le plaidoyer auprès du Gouvernement pour l’augmentation des ressources
publiques pour les interventions spécifiques de la nutrition

5. Renforcement des capacités des réseaux parlementaires

6.
Activation de la synergie d\\\'actions en faveur de la couverture des communes non couvertes
par les interventions spécifiques à la nutrition.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

Renforcer la nutrition au niveau local

1.

La plateforme multi-acteurs existe-t-elle au niveau local ?

Oui

2.

Si oui, dans combien de provinces, districts ou régions ?

Provinces Districts Régions

12 17

3.

Qui convoque le MSP au niveau infranational? Veuillez expliquer, le cas échéant:

Le Maire organise la plateforme (CCC) au niveau communal Chef Village organise la
plateforme au niveau Village (CSAN)

4.

Y a-t-il des échanges réguliers entre les plateformes multi-acteurs nationales et locales ?

Oui

5.

Les membres de la plateforme multi-acteurs locale se réunissent-ils régulièrement ?

Oui

6.

Quels secteurs gouvernementaux travaillent avec le MSP au niveau infranational? Veuillez
expliquer, le cas échéant

SP/CAN

7.

La ou les plateformes multipartites infranationales travaillent-elles avec la société civile, les
entreprises, l'ONU et les donateurs?

Oui
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Principales contributions de la plateforme multiacteurs locale
aux Objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020

Contributions au processus 1, rassembler les gens dans le même espace d'action
Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action commun

Le SP/CAN au niveau national est décliné à tous les niveaux jusqu\'en communauté (GAN/CSAN). A
chaque niveau est prévu un mécanisme de fonctionnement, qui même s\'il connaît des temps
d\'adaptation, fait son chemin. Le défi du fonctionnement de ces cadres demeurent permanent en l\'
absence de ressources humaines, matérielles, financières suffisantes et durables.

Contributions au processus 2, assurer une politique cohérente et un cadre
juridique
Garantir un cadre politique et juridique cohérent

Les 2 documents de gouvernance de l\'alimentation et de la nutrition (Politique Nationale
d\'Alimentation et de Nutrition & Plan Stratégique d\'Alimentation et de Nutrition II) en cours de
relecture présentement ne suffisent pas à eux seuls d\'assurer une bonne gouvernance de la nutrition.
La restructuration engagée par le gouvernement depuis fin juillet 2020 nous offre l\'opportunité de
pérenniser l\'institutionnalisation de la nutrition à travers la prépération d\'un projet de loi. Les
propositions ont été faites et en cours d\'étude au niveau du gouvernement.

Contributions au Processus 3, Aligner les actions autour de résultats communs
Aligner les actions sur des résultats communs

Le SP/CAN a organisé les ateliers régionaux d\'élaboration des CCR communaux et a appuyé
financièrement la mise en œuvre des actions communes issues des planifications qui en sont issues
au niveau des communes d\'intervention. Une évaluation de ces CCR est prévue incessamment.

Contributions au processus 4 Suivi financier et mobilisation des ressources
Assurer un suivi financier et une mobilisation des ressources

Le tracking budgétaire reste le maillon faible de ce processus d\'évaluation conjointe pour le Bénin.
En effet, des efforts restent à faire en vue de mettre en place un mécanisme de tracking et de
mobilisation des ressources en faveur de l\'alimentation et de la nutrition avec un mécanisme de
suivi-évaluation transparent et participatif.
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PROCESSUS 1 : Rassembler les parties prenantes dans un espace d’action
commun

RÉSUMÉ DU PROCESSUS 1 : Rassembler les acteurs dans un espace commun

Please describe overall achievements, positive developments, key challenges and suggestions for
improvement towards bringing people together in the same space seen the past year (April 2019Please
describe overall achievements, positive developments, key challenges and suggestions for improvement
towards bringing people together in the same space seen the past year (April 2019 - April 2020). Note
that this section will be used to draft your individual country profiles in the SUN Movement annual
progress report. - April 2019). Note that this section will be used to draft your individual country profiles
in the SUN Movement annual progress report.

Réalisations globales - Existence d\'un Conseil de l\'Alimentation et de la Nutrition (CAN) fonctionnel au
niveau national ; - Existence des Cadres Communaux de Concertation (CCC) (dans 46 communes) ; -
Existence des Comités de Surveillance Alimentaire et Nutritionnelle (CSAN) dans environ 13 000 villages
; - Existence de Groupes d\'Assistance en Nutrition au niveau communautaire (environ 20 000 GAN
fonctionnels dans les villages de 40 communes) ; - Formalisation et installation des Cadres
Départementaux de Concertation (CDC Atacora, Zou, Collines) ; - Existence d\'une Task-Force en
communication composée des parties prenantes majeures de la nutrition au Bénin (Ministères sectoriels,
société civile, secteur privé, chercheurs, PTF) ; - Processus en cours de mise en place des Task-Forces
Suivi-Evaluation, Genre, Micronutriments, Hygiène, Développement de la Petite Enfance ; - Désignation
du Ministre d\'Etat Secrétaire Général de la Présidence de la République (MESGPR) comme représentant
du Président de la République pour présider le CAN ; - Coordination de la gestion de la pandémie de la
covid-19 à travers la coordination de 2 groupes thématiques \"Appui alimentaire\" et \"Nutrition\" ;
Principaux défis/propositions - Révision du mécanisme de représentativité quantitative et qualitative des
ministères sectoriels au sein de la plateforme CAN ; - Intensification de la synergie entre Ministères
sectoriels (santé, agriculture et affaires sociales) et la plateforme CAN sur les interventions convergentes
- Réflexion sur les modes de durabilité du mécanisme de coordination des actions entre le CAN et les
parties prenantes majeures que sont les ministères sectoriels (Agriculture, Santé, Affaires Sociales) et les
PTF.
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Planification de mesures et d’interventions d’urgence

1.

Au cours des 12 derniers mois, le pays a-t-il fait face ou répondu à une crise nécessitant une
aide humanitaire ?

Oui

2.

Si la réponse est oui, de quel type de situation d’urgence s’agissait-il ?

Other: COVID-19

3.
Et quelle a été la durée de cette urgence? S'il vous plaît, expliquez:

Depuis mars 2020

4.

Afin de protéger et de promouvoir la nutrition de façon globale, la plateforme multiacteurs
s’assure-t-elle de la participation de toutes les parties prenantes pertinentes, notamment des
acteurs humanitaires et des acteurs contribuant à la résilience ou à la réduction des risques de
catastrophes ?

Oui

5.

Le Point Focal gouvernemental SUN, ou un autre représentant de la plateforme multiacteurs,
participe-t-il aux structures et systèmes nationaux de coordination des situations d’urgence,
notamment dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ?

Oui

6.

À quels niveaux ? Veuillez sélectionner une option ci-dessous.

Highest executive level

Inter-ministerial political level

Inter-ministerial technical level

Sub-national (provinces, districts) level

Community level



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Benin

45

Planification de mesures et d’interventions d’urgence

7.

Comment le fonctionnement de la plateforme multiacteurs a-t-il été touché par la crise du
COVID-19 ?

Stronger

Explication:

8.

La plateforme multiacteurs est-elle déjà en train de planifier la phase de relèvement, après
cette crise du COVID-19 ?

Non

Explication:
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Égalité de genre et autonomisation des femmes et des filles

1.

L’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes et des filles sont-ils considérés
comme des priorités dans le cadre du travail de la plateforme multi-acteurs

Oui

2.

Existe-t-il, dans votre pays, une stratégie ou une politique d’égalité hommes-femmes ?

Oui

3.

Si la réponse est oui, cette politique ou stratégie tiennent-elles compte des problèmes de
nutrition, par des actions et des indicateurs dans ce domaine ?

Oui

4.

Souhaitez-vous recevoir davantage d’outils et de ressources pour garantir l’égalité hommes-
femmes dans le renforcement de la nutrition ?

Oui

5.

What actions, such as advocacy, have been implemented by the multi-stakeholder platform in
2019-2020 to ensure gender equality and the empowerment of women and girls? Please
explain:

- Choix de points focaux genre au SP/CAN - Intégration du genre dans le paquet
d\'intervention nutrition et développement de la petite enfance en cours
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Systèmes alimentaires durables et sensibles à la nutrition

1.

En plus de la plateforme multiacteurs pour la nutrition, existe-t-il, dans le pays, d’autres
mécanismes ou plateformes multiacteurs sur les systèmes alimentaires ?

Oui

2.

Les principaux acteurs des systèmes alimentaires (y compris le secteur privé) sont-ils
membres de la plateforme multi-acteurs pour la nutrition ?

Oui

Explication:

3.

Y a-t-il actuellement des mesures prises en faveur de l’instauration de politiques ou de la
promulgation de lois visant à renforcer les systèmes alimentaires favorables à des régimes
alimentaires sains et à une bonne nutrition ?

Oui

4.

Si la réponse est oui, quels types de politiques ou de lois ?

Regulations on food marketing and labelling

Food-based dietary guidelines

5.

Des investissements ou des programmes de grande envergure visant à améliorer la
productivité et la pérennité des systèmes alimentaires ont-ils été mis en place dans votre pays
?

Oui

Explication: PACOFID (Banque mondiale) ADEFI (Coopération Belge)
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Plaidoyer et communication

1.

La plateforme multi-acteurs dispose-t-elle d’une stratégie ou d’un plan de communication et /
ou de plaidoyer ?

Oui

2.

Si la réponse est oui, quels sont les objectifs de cette stratégie ?

Mobilise resources

Influence policies

Raise public awareness

3.

Travaillez-vous avec les médias pour porter haut et fort les messages clés, sensibiliser le
public et/ou réclamer que soient prises des mesures en faveur de la nutrition ?

Oui

4.

Si la réponse est oui, avec qui collaborez-vous ?

National media

Regional/community-based media

Thematic campaigns

Capacity-strengthening of journalists

5.

Les parlementaires travaillent-ils avec la plateforme multi-acteurs ?

Oui

6.

Has a parliamentary network for nutrition been established? Yes/No

Oui

7.

La plateforme multi-acteurs a-t-elle désigné des ambassadeurs de la nutrition

Oui
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Plaidoyer et communication

8.

Avez-vous créé des supports ou du contenu de communication en lien avec l’approche du
mouvement SUN et / ou ses réalisations dans le pays ?

Oui

9.

Utilisez-vous des supports de communication du Mouvement SUN pour soutenir les
campagnes de plaidoyer dans votre pays ?

Oui

10.

Si la réponse est oui, quels sont les contenus que vous utilisez généralement :

Annual progress reports

Newsletters

General brochures or presentations

Website or social media materials

11.

Des événements de haut niveau sur la nutrition ont-ils été organisés au cours des 12 derniers
mois ?

Oui

12.

Si oui, merci de fournir plus d’informations :

- Mise en place du Réseau National SUN des Chercheurs - Organisation de la Journée
Mondiale de l\'Alimentation - Tenue d\'une session ordinaire et d\'une session extraordinaire
du CAN

13.

Des événements de haut niveau sont-ils prévus pour les 12 prochains mois ?

Oui

14.

Si oui, merci de fournir plus d’informations :

- Sessions du CAN - Journée Nationale de Lutte contre les Troubles dûs aux Carences en
Iode; - Semaine de Survie de la Mère et de l\'Enfant ; - Semaine Mondiale de l\'Allaitement
Maternel ;
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Plaidoyer et communication

15.

Souhaiteriez-vous intensifier votre communication et vos campagnes de promotion au cours
des 12 prochains mois ?

Oui


