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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 Oui

Merci de préciser:

- Parlementaires, -Media

2.

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

Total

45

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

Femme Homme

18 27
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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 ?

Cela a permis des échanges enrichissants entre participants et d\'harmoniser les points de
vue.
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Participants

Prénom Nom
Groupe de
parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Patricia N’GORAN-THECKLY Gouvernement
Présidence de
la République

Point Focal
SUN,
Conseillère à la
Présidence

patricianty@yahoo.fr Oui

Tra
Constant

TRA BI Gouvernement
Secrétariat
Exécutif /SE-
CONNAPE

Secrétaire
Executif par
interim (Point
Focal MIRAH
au SE-
CONNAPE)

bitraconstant@yahoo.fr Oui

Marius Cassy UN UNICEF
Spécialiste
Nutrition

mcassy@unicef.org Oui

Cheikh T. Sarr Partenaire BAD
Coordonnateur
ALN

c.t.sarr@afdb.org Oui

Catherine SEYA Partenaire TRECC
Responsable
Technique DPE

catherine.seya@treccprogram.org Oui

Grodji
Albarin

GBOGOURI UN PAM Consultant albaringrodji@yahoo.fr Oui

Adama DOSSO Gouvernement

Ministère du
Budget et du
Portefeuille de
l\'Etat (MBPE)

Conseiller
Technique

adamadosso4475@gmail.com Oui

Francis KOUASSI Gouvernement
Secrétariat
Exécutif du
CONNAPE

Assistant du
Secrétaire
exécutif par
Intérim

doctkouassi@yahoo.fr Oui

Jean
Jacques
Roger

MABO Société civile

Assemblée des
Régions et
Districts de CI
(ARDI)

Chargé des
opérations de
projets CAPE

Oui
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Participants

Prénom Nom
Groupe de parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Pétronille ACRAY-ZENGBE Gouvernement/Recherche

Ministère de
l’Enseignement
Supérieur et de
la Recherche
scientifique
(MESRS)

Directeur
Général de la
Recherche et
de
l’Innovation,
Présidente du
Réseau
Académique

Petronille.acray@gmail.com Oui

Madjouma
QUANTENY-
SOUMAHORO

Gouvernement/Recherche

MESRS/Direction
des Œuvres
Universitaires, de
la Vie Associative
et du Genre

Chargée
d’Etudes

madjoumasoumahoro@gmail.com Oui

Anne-Marie N’DA KOUASSI UN FAO
Spécialiste
Nutrition

abah.ndakouassi@fao.org Oui

Stéphane BONNY UN FAO
Expert
Nutrition

dadji.Bonny@fao.org Oui

Simone
Marthe

YAPI Gouvernement

Ministère de la
Femme, de la
Famille et de
l’Enfant

Sous-directeur
de la
Planification

yapisimone@yahoo.fr Oui

Diéman
Landry

TAHA Gouvernement

Ministère de la
Femme, de la
Famille et de
l’Enfant

Chargé
d’Etudes

dieman_6@hotmail.com Non

Viviane KOSSA KANGA Gouvernement

Ministère de
l’Emploi et de la
Protection
Sociale (MEPS)

Directeur kossaviane@yahoo.fr Oui

Brou AHOUA Secteur Privé

Confédération
des Grandes
Entreprises de
Côte d’Ivoire
(CGECI)

Commission
E-QHSE

ahouabrou@gmail.com Oui

Elisabeth LALIE Secteur Privé

Confédération
des Grandes
Entreprises de
Côte d’Ivoire
(CGECI)

Attachée
DCEP

Elisabeth.lalie@cgeci.ci Non
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Participants

Prénom Nom
Groupe de
parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Kanon SERI Gouvernement

Ministère de
l’Assainissement
et de la
Salubrité
(MINASS)

Directeur de la
Planification
(DSPS)

Jean-seri@hotmail.com Oui

Marie
Essoh

LATTROH Gouvernement

Ministère de
l’Economie et
des finances
(MEF)

Conseiller
Technique

lattroh.marie@gmail.com Oui

Géraldine Aka Gouvernement

Ministère de
l’Economie et
des finances
(MEF)

Chargée
d’Etudes

Non

Oka René KOUAME Gouvernement

Ministère de la
Santé et de
l’Hygiène
Publique
(MSHP)/PNN

Directeur reneoka@gmail.com Oui

Hervé YOBOUET Gouvernement

Ministère de la
Santé et de
l’Hygiène
Publique
(MSHP)/PNN

Chargé de
Suivi et
Evaluation

Non

Isabelle KOUI Gouvernement

Ministère de la
Santé et de
l’Hygiène
Publique
(MSHP)/PNN

Sous-Directeur
de la
Planification

kouisabelle@gmail.com Oui

Ange KOBLAN Société civile ACF
Chargé de
plaidoyer

plaidoyer@ci-actioncontrelafaim.org Oui

Simplice YOBOUET Gouvernement

Ministère de
l\'Education
Nationale, de
l\'Enseignement
Technique et la
Formation
Professionnelle/
DSPS

Chef de
service

ygrekess@gmail.com Oui

Mariane
Dominique
Colombe

DON Gouvernement

Ministère du
Plan et du
Développement
/ DGPLP/ DPIP

Chargée
d’Etudes

marianedominiquecolombe@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

Issa OUATTARA Secteur Privé

Fédération
Ivoirienne des
Petites et
Moyennes
Entreprises
(FIPME)

Membre hissaouattara@yahoo.fr Oui

Alexis Gballou Société civile
ALLIANCE SUN
Côte d’Ivoire

Chargé de
Projets

alexisgballou@yahoo.fr Oui

De
Maféré

SIDIBE
Société Civile
(Média)

NUTRIMEDIA Président Sidibedemafere3@gmail.com Oui

Djély
Carine
Affoué

KOUADIO Gouvernement

Ministère de
l’Administration
du Territoire et
de la
Décentralisation
(MATED)

Sous-Directeur
Etudes (DGAT)

djelyca@gmail.com Oui

Mondény
FOFANA-
DIOMANDE

Gouvernement
Assemblée
Nationale

Député mondenyfofana@gmail.com Oui

Chantal Aka Gouvernement SE-CONNAPE
Expert
Sécurité
Alimentaire

d.chantalaka@yahoo.fr Oui

Yapi
Georges

KOUASSI Gouvernement
Ministère du
Commerce et de
l’Industrie

Directeur georgesyapi@yahoo.fr Oui

Benoît KOUAKOU Gouvernement
Ministère du
Commerce et de
l’Industrie/DPQN

Sous-Directeur kouakoubenoit@yahoo.fr Oui

Père
Gustave

ADOU Société civile
Eglise
Catholique

Prêtre/ SENPS ettykadjo@yahoo.fr Oui
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Participants

Prénom Nom
Groupe de
parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Saturnin
Romaric

GOULIA Gouvernement

Ministère de
l’Economie et des
Finances/Direction
du Contrôle
Financier

Chargé d’Etudes Non

Ahoutou
Louis

N’DRI Gouvernement

SE-CONNAPE/
PNMIN
(Plateforme
Nationale
Multisectorielle de
l’Information en
Nutrition)

Conseiller en
Politique et
Stratégie

ahoutoulouis@yahoo.fr Oui

Aké Arthur ASSEMIAN Gouvernement
SE-CONNAPE/
PNMIN

Conseiller
Principal en
Information
Stratégique

akegislain@gmail.com Oui

Véronique N’Dri Société civile

Association
Nationale des
Organisations
Professionnelles
Agricoles de Côte
d’Ivoire
(ANOPACI)

Vice-Présidente
info@anopaci.net;
verndri@yahoo.fr;
verndri@yahoo.fr;

Oui

Kouamé AKRASSI Gouvernement

Ministère de la
Solidarité,cohésion
sociale,de la lutte
contre la pauvreté

Sous-Directeur evrardakrassi@gmail.com Oui

Jean-Pierre KOUASSI Société civile
Agence Nationale
de Développement
Rural (ANADER)

Directeur
Coordonnateur
PALP

kouassidebo@yahoo.fr Oui

Raymonde
Yolande

DOUTI Société civile
Agence Nationale
de Développement
Rural (ANADER)

Responsable
SRMNI/Nutrition

Non

Ahoussi
Attouo J.

KOFFI Gouvernement SE-CONNAPE
Chargée
d’Etudes

ahoussiattouo@gmail.com Oui

Ali DOSSO Gouvernement SE-CONNAPE Chargé d’Etudes stpcnnad@gmail.com Oui
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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

4 Non

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

JUSTIFICATION DE LA NOTE FINALE : - Le Comité technique du CONNAPE est fonctionnel et tient
régulièrement des réunions; - En Octobre 2019, quatre Comités Régionaux ont été installés et sont
fonctionnels; - Le Conseil National pour la Nutrition est devenu le Conseil National pour la Nutrition,
l’Alimentation et le développement de la Petite Enfance par décret N° 2019-569 du 26 juin 2019
intégrant l\'Alimentation et la Petite Enfance; - La Plateforme Nationale Multisectorielle d’Information
pour la Nutrition est fonctionnelle.
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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

4 Non

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

Les réseaux des parlementaires, de la société civile, du milieu académique, des Partenaires
techniques et financiers et des médias sont fonctionnels; - Le réseau du secteur privé pour la nutrition
est mis en place ; - De nouveaux acteurs ont été pris en compte dans le CONNAPE : Ministères
(Solidarité, Assainissement, Interieur), Partenaires (HERSEY et TRECC); - L’installation officielle de
quatre Comités Régionaux; - Les Comités thématiques pour l’enrichissement des aliments (ANEA), de
la Plateforme Nationale Multisectorielle d\'Information pour la Nutrition (PNMIN), du PMNDPE sont
fonctionnels; - Les Comités thématiques pour l\'Allaitement et le Développement de la Petite Enfance
sont en cours de formalisation.



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Côte d'Ivoire

12

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

4 Non

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

Le Plan National Multisectoriel de l\'Allaitement adopté par le Comité Décisionnel et financé par la
BAD; - Le lancement de la Campagne Nationale pour l\'Allaitement et la Stimulation Précoce le 14
Novembre 2019 par le vice-Président de la République; - Adoption et lancement de la Politique du
Développement de la Petite Enfance en Novembre 2019; - Elaboration du Plan de Riposte du secteur
Nutrition et Sécurité Alimentaire contre la Covid 19; - Elaboration des projets ELAN et CLEF à travers
une plateforme multisectorielle et multi-acteurs; - Les rapports des réseaux sont disponibles..
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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

4 Non

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

Un cadre commun de suivi évaluation est mis en place et suivi à travers la PNMIN; - Elaboration du
rapport sur l\'analyse des indicateurs du cadre commun de suivi et évaluation; - Atelier de la
plateforme multi-acteurs de Collecte et d\'Harmonisation des données; - Mise en place d\'outils
électroniques de suivi évaluation à travers le projet PMNDPE (collecte de données du niveau régional
vers le niveau central); - Organisation des réunions du comité technique, du comité décisionnel et des
sous-comités thématiques ; - Fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet de la Plate-forme
Nationale Multisectorielle d’Information en Nutrition (PNMIN) avec l’appui financier de l’Union
Européenne et l’appui technique de l’UNICEF; - Le Centre d’Excellence Régional de Lutte contre la
Faim et la Malnutrition (CERFAM) est fonctionnel.
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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

4 Non

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

Passage de l’ancrage institutionnel de la plateforme de la Primature à la Présidence : le CNN
initialement présidé par le Premier Ministre est devenu CONNAPE depuis le 26 juin 2019 sous
l\'autorité du Président de la République ; - Lancement de la Campagne Nationale et Régionale sur
l\'Allaitement et la Stimulation Précoce le 14 novembre 2020 par le Vice-Président de la République; -
Cérémonies d\'installation des Comités régionaux en présence du corps préfectoral; - Organisations
des réunions régionales des Parlementaires et des Ministères Techniques sur l\'allaitement en
Novembre 2019 à Abidjan; - Participation au 31è sommet des Chefs d\'Etats et de Gouvernements de
l\'UA pour l\'inscription de la thématique nutrition dans l\'agenda 2022 de l\'UA; - Réseau des
parlementaires pour la nutrition est fonctionnel ; - Prise en compte des questions de nutrition dans le
Programme d’Investissement Public (PIP) par les ministères sectoriels .
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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?

UA, CEDEAO (OOAS), CERFAM, AFECN (African Early Childhood Network)

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

Oui

Merci de fournir plus d’informations :

UA, CEDEAO (OOAS), CERFAM, AFECN (African Early Childhood Network)
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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.

Dans le cadre du fonctionnement de la plateforme nationale du Mouvement SUN en Côte d’Ivoire, de
nombreux progrès ont été observés: - Le Conseil National pour la Nutrition (CNN) est devenu le Conseil
National pour la Nutrition, l’Alimentation et le développement de la Petite Enfance (CONNAPE) par
décret N° 2019-569 du 26 juin 2019 avec la prise en compte de nouveaux acteurs et tous ses organes sont
fonctionnels; - La Plateforme Nationale Multisectorielle d’Information pour la Nutrition est fonctionnelle;
- Les réseaux des parlementaires, de la société civile, du milieu académique, des Partenaires techniques
et financiers et des médias sont fonctionnels; - Les Comités thématiques pour l’enrichissement des
aliments (ANEA), de la Plateforme Nationale Multisectorielle d\'Information pour la Nutrition (PNMIN),
du PMNDPE sont fonctionnels; - Les Comités thématiques pour l\'Allaitement et le Développement de la
Petite Enfance sont en cours de formalisation; - Le Plan National Multisectoriel de l\'Allaitement a été
adopté par le Comité Décisionnel le 27 mai 2019 et a obtenu un financement de la BAD; - La Campagne
Nationale pour l\'Allaitement et la Stimulation Précoce a été lancé par le Vice-Président de la République
le 14 Novembre 2019; - Un Plan de Riposte du secteur Nutrition et Sécurité Alimentaire contre la Covid 19
a été élaboré; - La Côte d\'Ivoire a abrité deux réunions régionales (Afrique de l\'Ouest et Afrique
Central) sur l\'allaitement en Novembre 2019 avec d\'une part les Parlementaires et d\'autre part les
Ministères Techniques



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Côte d'Ivoire

17

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

4 Non

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

Réalisation d\\\'une étude sur la nutrition dans les documents cadres de Côte d\\\'Ivoire (février
2020) : Analyse des politiques, stratégies et plans nationaux et sectoriels; - Analyse de la situation
alimentaire et nutritionnelle avec le cadre harmonisé en Côte d\\\'Ivoire (Mars 2020); - Etude sur le
rôle et les normes de genre dans la lutte pour la nutrition et le développement de la petite enfance en
Côte d\\\'Ivoire (2020); - Analyse de l\\\'efficacité des politiques et stratégies en matière de sécurité
alimentaire et nutritionnelle en Côte d\\\'Ivoire ( Juin 2019); - Rapport volontaire d\\\'examen national
de la mise en oeuvre des ODD en Côte d\\\'Ivoire (juin 2019); - Revue du Programme National de
Développement (PND) au cours du 1er Trimestre 2020..
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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

4 Non

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

Etude sur le rôle et les normes de genre dans la lutte pour la nutrition et le développement de la
petite enfance en Côte d\\\'Ivoire; - Participation au 31è sommet des chefs d\\\'Etats et de
Gouvernements de l\\\'UA pour l\\\'inscription de la thématique nutrition dans l\\\'agenda 2022 de
l\\\'UA; - Existence de document de stratgies de la Politique genre; - Existence de document de
politique genre et équité; - Le plan d’action de la résolution 1325 (autonomisation de la femme et lutte
contre les VBG) validé ; - Plaidoyer et renforcement des capacités des parlementaires (Atelier
régional des parlementaires sur le plaidoyer pour l\\\'allaitement); - Financement UNOPS en faveur
de la société civile pour mener des plaidoyers et contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel des
ménages; - Plaidoyer effectif des différents réseaux pour l’intégration et le financement de la nutrition
dans les différents documents stratégiques (Secteur Privé au cours du Rassemblement SUN 2019,
Société Civile) ; - Participation à un haut niveau (Délégation conduite par le vice-Président) au
Rassemblement Mondial du Mouvement SUN au Népal; - Lancement des Campagnes Nationale et
régionale sur l\\\'Allaitement et la Stimulation Précoce (Novembre 2020); - Formulation de questions
pertinentes de politiques nutritionnelles avec les parties prenantes pour influencer les Décideurs
(Novembre 2019).
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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

4 Non

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

Prise du décret N° 2019-569 du 26 juin 2019 portant création, organisation et fonctionnement Conseil
National pour la Nutrition, l’Alimentation et le développement de la Petite Enfance (CONNAPE) en
remplacement du CNN; - Participation des parties prenantes à l’élaboration des politiques : note
politique allaitement, plan national multisectoriel pour l’allaitement, le plan national de lutte contre
les TDCI (Troubles dus aux carences en Iode), etc; - Etude réalisée sur les violations du code de
commercialisation des substituts du Lait maternel ; - Existence du décret rendant obligatoire
l’enrichissement de la farine en fer et en acide folique, de l’huile en vitamine A et du sel en iode; -
Elaboration et lancement de la Politique Nationale de Développement de la Petite Enfance
(Novembre 2019).



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Côte d'Ivoire

20

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 Non

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

Existence de quatre lois sur le code de la famille en vue renforcer l’égalité et l’équité au sein des
familles (2019); - Existence de décrets rendant obligatoire l’enrichissement de la farine en fer et en
acide folique, de l’huile en vitamine A et du sel en iode adopté, en lieu et place d’un arrêté et la
redynamisation de la plateforme ; - Les arrêtés d’application du décret de commercialisation des
substituts du lait maternel, des lois relatives à la protection de la maternité et des congés parentaux
et paternels, en cours de signature; - Réglementations sur la sécurité sanitaire des aliments
appliquées; - Droit à l’alimentation intégré dans les principes fondamentaux de la loi d’orientation
agricole en Côte d\\\\\\\'Ivoire et fait partie des droits des enfants.
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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

4 Non

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

Evaluation de l\\\'Etat Nutritionnelle réalisée en 2019; - Réalisation du traçage des dépenses sur les
interventions spécifiques et sensibles à la nutrition en Côte d\\\'Ivoire en 2017 et 2018 (Décembre
2020); - Résultats de l’enquête nationale de suivi de la sécurité alimentaire (SAVA 2018) diffusés ; -
Rapport volontaire pays des ODD y compris l’ODD 2 réalisé; - Actualisation de la cartographie des
interventions et des intervenants en matière de nutrition en cours ; - Enquête de référence pour la
mise en oeuvre du Projet Multisectoriel de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance en
cours; - Renforcement des capacités des parties prenantes en suivi évaluation et en analyse/collecte
des données nutritionnelles (Juilletè-Août 2019) avec l\\\'appui Technique de l\\\'ENSEA; -
Organisation d\\\'un atelier de collecte et d\\\'harmonisation des données issues de la mise en
oeuvre du PNMN 2016-2020; - Elaboration du manuel de formation des Comités Régionaux (2019); -
Existence du Paquet Minimum d’Activité des FRANC (PMA); - Suivi des activités multisectorielles de
Nutrition et de développement de la Petite Enfance par les Comités regionaux et Sous-préfectoraux.
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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.

Le cadre politique et juridique a été renforcé à travers les activités suivantes : - Analyse des politiques,
stratégies et plans nationaux et sectoriels à travers l’étude sur la nutrition dans les documents cadres de
la Côte d\\\'Ivoire (février 2020) :; - Analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle avec le cadre
harmonisé (Mars 2020); - Etude sur le rôle et les normes de genre dans la lutte pour la nutrition et le
développement de la petite enfance en Côte d\\\'Ivoire (2020); - Analyse de l\\\'efficacité des politiques
et stratégies en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Côte d\\\'Ivoire ( Juin 2019); -
Rapport volontaire d\\\'examen national de la mise en oeuvre des ODD en Côte d\\\'Ivoire (juin 2019); -
Revue du Programme National de Développement (PND) 2016-2020, - Participation au 31è sommet des
chefs d\\\'Etats et de Gouvernements de l\\\'UA pour l\\\'inscription de la thématique nutrition dans
l\\\'agenda 2022 de l\\\'UA; - Plaidoyer et renforcement des capacités des parlementaires (Atelier
régional des parlementaires sur le plaidoyer pour l\\\'allaitement); - Financement UNOPS en faveur de la
société civile pour mener des plaidoyers et contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel des ménages;
- Participation à un haut niveau (Délégation conduite par le vice-Président) au Rassemblement Mondial
du Mouvement SUN au Népal; - Lancement des Campagnes Nationale et régionale sur l\\\'Allaitement et
la Stimulation Précoce (Novembre 2019); - Prise du décret N°2019-569 du 26 juin 2019 portant création,
organisation et fonctionnement du Conseil National pour la Nutrition, l’Alimentation et le développement
de la Petite Enfance (CONNAPE) en remplacement du Conseil National pour la Nutrition (CNN); -
Participation des parties prenantes à l’élaboration des politiques : note politique allaitement, plan
national multisectoriel pour l’allaitement, le plan national de lutte contre les TDCI (Troubles dus aux
carences en Iode), etc; - Existence d’un Décret rendant obligatoire l’enrichissement de la farine en fer et
en acide folique, de l’huile en vitamine A et du sel en iode; - Existence d’un Decret sur le Code de
Commercialisation des substituits du lait maternel; - Elaboration et lancement de la Politique Nationale
de Développement de la Petite Enfance (Novembre 2019); - Existence de 04 lois sur le code de la famille
en vue de renforcer l’égalité et l’équité au sein des familles (2019); - Existence de Décrets rendant
obligatoire l’enrichissement de la farine en fer et en acide folique, de l’huile en vitamine A et du sel en
iode; - Réalisation d’une enquête nationale pour l’Evaluation de l\\\'Etat Nutritionnelle en Côte d’Ivoire
(2019); - Réalisation du traçage des dépenses sur les interventions spécifiques et sensibles à la nutrition
en Côte d\\\'Ivoire en 2017 et 2018 (Décembre 2020).
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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

4 Non

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

Prise en compte des orientations nationales en matière de Nutrition et DPE dans le Plan National de
Développement Sanitaire (PNDS) 2021-2025; - Participation du SE-CONNAPE au processus de la
revue du PSDEPA (Plan Stratégique de Développement de l\'Elévage, de la Pêche et de
l\'Aquaculture); - Prise en compte des orientations nationales en matière de nutrition dans le PNIA
2018-2025; - Prise en compte des orientations en matière de la nutrition dans le Programme
d\'Insvestissement Publique (PIP); - Prise en compte des orientations en matière de la nutrition dans
les Plans Opérationnels des sectoriels et des réseaux; - Prise en compte des orientations nationales en
matière de nutrition dans la Politique Nationale d\'Alimentation Scolaire 2018-2025.
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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

4 Non

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

Existence d\'un Arrêté portant création, organisation et fonctionnement des Comités Régionaux ; -
Existence du guide d’opérationnalisation des Comités régionaux; - Le suivi des indicateurs du cadre
commun de suivi et évaluation est assuré; - Existence du Guide FRANC (Foyer de Renforcement des
Activités de Nutrition Communautaires) ; - Existence d\'un Paquet Minimum d’Activités des Agences
d’Exécution Locale (AEL) et FRANC ; - Existence d\'une feuille de route multisectorielle pour
l\'élimination de la Faim.
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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

4 Non

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

Mise en oeuvre des Plans Annuels Opérationnels des parties prenantes du PNMN 2016-2020 ; -
Renforcement des capacités des acteurs ( suivi et évaluation, collecte, analyse des données) ; -
Elaboration du plan et des modules de formation des Comités Régionaux; - Existence de plusieurs
documents : le guide FRANC, le guide des opérations des plateformes multisectorielles et multi-
acteurs de nutrition, le paquet minimum des activités des FRANC, mobilisation communautaire,
communication institutionnelle; - Plan d’allaitement validé et financement acquis (BAD); - Mise en
oeuvre de la stratégie communautés de convergence à travers les Agents d’Exécution Local (AEL) ; -
Mise en oeuvre des projets PMNDPE (Projet Multisectoriel de Nutrition et de Développement de la
Petite Enfance) et PNMIN (Projet National Multisectoriel de l\'Information en Nutrition).
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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

4 Non

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

La Plateforme Nationale Multisectorielle d’Information sur la Nutrition (PNMIN) est opérationnelle; -
Renforcement des capacités des ministères sectoriels en suivi évaluation, analyse des données, outil
OPEN DATA for Africa, harmonisation des données; - Le Cadre de suivi évaluation multisectoriel est
opérationnel ; - Un site web d’information existe et est opérationnel ; - Des réunions du Comité
Technique et Comité Décisionnel se tiennent régulièrement; - Le suivi des priorités définies dans les
rapports de l’auto-évaluation a été réalisé.
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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 Oui

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

Revue du plan annuel du PMNDPE du fait de la Covid 19 par le Comité Multisectoriel de planification
(avril 2020); - Réalisation de l’auto-évaluation 2019 de la plateforme nationale multi acteurs; - Mise en
place d’un outil de centralisation, d’analyse et de diffusion des données (2020) ; - Centre d’Excellence
contre la faim (CERFAM) inauguré et opérationnel. - L’enquête nationale sur l’état nutritionnel
(SMART 2019) réalisée ; - Renforcement des capacités des sectoriels sur le logiciel OPEN DATA.
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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.

Conformément au cadre commun des résultats du Plan National Multisectoriel de nutrition, plusieurs
actions ont été menées : - Prise en compte des orientations nationales en matière de Nutrition et DPE
dans le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2021-2025; - Prise en compte des orientations
nationales en matière de nutrition dans le PNIA 2018-2025; - Prise en compte des orientations en matière
de la nutrition dans le Programme d\\\\\\\'Investissement Publique (PIP); - Prise en compte des
orientations en matière de la nutrition dans les Plans Opérationnels des sectoriels et des réseaux; - Prise
en compte des orientations nationales en matière de nutrition dans la Politique Nationale
d\\\\\\\'Alimentation Scolaire 2018-2025; - Existence d\\\\\\\'un Arrêté portant création, organisation et
fonctionnement des Comités Régionaux ; - Existence du guide d’opérationnalisation des Comités
régionaux; - Le suivi des indicateurs du cadre commun de suivi et évaluation est assuré; - Mise en oeuvre
des Plans Annuels Opérationnels des parties prenantes du PNMN 2016-2020 ; - Renforcement des
capacités des acteurs ( suiviet évaluation, collecte, analyse des données, outil OPEN DATA for Africa,
harmonisation des données) ; - Existence de plusieurs documents : le guide FRANC, le guide des
opérations des plateformes multisectorielles et multi-acteurs de nutrition, le paquet minimum des
activités des FRANC, mobilisation communautaire, communication institutionnelle; - Plan d’allaitement
validé et financement acquis (BAD); - Mise en oeuvre des projets PMNDPE (Projet Multisectoriel de
Nutrition et de Développement de la Petite Enfance) et PNMIN (Projet National Multisectoriel de
l\\\\\\\'Information en Nutrition); - Le suivi des priorités définies dans les rapports de l’auto-évaluation a
été réalisé. - Mise en place d’un outil de centralisation, d’analyse et de diffusion des données (2020) ; -
L’enquête pour l’évaluation de l’état nutritionnel au niveau national a été réalisée en 2019.
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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

4 Non

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

Le traçage des dépenses de nutrition réalisé en 2019 avec l\'appui technique de l\'INS et un expert
consultant du Mouvement SUN; - Le programme social du gouvernement d’un montant de 727,5
milliards de FCFA prenant en compte les interventions sensibles et spécifiques à la nutrition; -
L’engagement budgétaire annuel du gouvernement est assuré à hauteur de 15%; - La matrice de suivi
financier du PNMN est régulièrement mise à jour avec le trésor et les différents partenaires financiers
; - La Société Civile Engagée pour la Nutrition bénéficie du financement d’UNOPS 200 mille dollars; -
Le Plan National Multisectoriel de l’allaitement 2019 – 2021 chiffré à 5 milliards de FCFA est financé
entièrement par la BAD ; - Soumission d\'une note conceptuelle à la Banque Islamique de
Développement pour le financement du Projet Intégré de Nutrition, d\'Alimentation et du
développement de la Petite Enfance (PINAPE) d\'un montant de 50 millions de dollars.
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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

4 Non

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

Les interventions sensibles et spécifique ont été identifiées, chiffrées et sont retracées dans le
Programme d’Investissement Public ; - Les mécanismes de suivi sont mis en place à travers la
nomenclature du Budget (Système Intégré de Gestion du Budget), la matrice de suivi des intentions
des partenaires déclarées lors de la table ronde pour la mobilisation effective des ressources, le
Comité de Mobilisation des Ressources Extérieures (COMOREX), le Système Intégré d’Analyse, de
Programmation et de Suivi-Evaluation (SINAPSE), le Système Information Budgetaire (SIB), le
Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) ; - Une Plateforme Multisectorielle
d’Informations en Nutrition (PNMIN) est opérationnelle ; - Le traçage des dépenses de nutrition est
réalisé ; - Elaboration du support de suivi de la mobilisation des ressources auprès des PTF par le SE-
CONNAPE.
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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

4 Non

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

Un mécanisme de suivi est mis en place à travers le budget de l’Etat et la matrice de suivi des
engagements des partenaires lors de la table ronde pour la mobilisation des ressources ; - Plaidoyer
aux conférences programmes et budgétaires pour la mobilisation des ressources de l\'Etat en faveur
de la nutrition, l\'alimentation et le développement de la petite enfance; - L’inscription du PNMN au
Plan National de Développement (PND) 2016-2020 ainsi qu’au PIP ; - L’existence des services de la
dette publique au Ministère de l’Economie et des Finances, du Comité de Mobilisation des
Ressources Extérieures (COMOREX) ; - Rencontre entre le Groupe des Partenaires au Développement
/ Gouvernement pour la mobilisation et le suivi continu des ressources (Comité Décisionnel pour le
financement des Programmes ELAN et CLEF en Novembre 2019, Négociations Gouvernement/BAD
pour le financement du Programme Social du Gouvenement prenant en compte le Plan de
l\'allaitement et des projets d\'investissement sensibles à la nutrition) ; - Mobilisation des ressources
auprès des Partenaires ( Banque Mondial à travers le projet SPARK acquis, projet de nutrition
communautaire avec financement BID négociation en cours).



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Côte d'Ivoire

32

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

3 Non

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

Financement acquis de la BAD pour la mise en œuvre du Plan national Multisectoriel de l’Allaitement
à hauteur de 5 milliards; - Contribution du C2D à hauteur de 7,3 milliards FCFA pour la santé et la
nutrition; - Financement du royaume d’Espagne pour l’Eau, Hygiène et l’Assainissement à hauteur de
5 milliard; - Un projet dénommé : Projet Multisectoriel de Nutrition et de Développement de la Petite
Enfance (PMNDPE) chiffré à 60 millions de dollars a été élaboré. Ce projet a bénéficié d’un prêt de la
Banque Mondiale à hauteur de 50 millions de Dollars et d’un don de 10 millions dollars de POWER of
NUTRITION est en cours d’exécution; - Contribution de l’Union Européenne, à travers le financement
du Projet PNMIN (Plateforme Nationale Multisectorielle d’Information sur la Nutrition) d’un cout
d’environ 1,04 Milliards de FCFA est en cours d’exécution; - Contribution de la compagnie HERSHEY
à travers l’ONG Internationale PPB pour la production de suppléments nutritionnels (Projet VIVI
Nutrition) à hauteur de 2 milliards FCFA; - Financement des activités de Nutrition dans le Plan Annuel
de Travail (PAT) UNICEF; - Appui technique et financier des autres partenaires PAM, HKI, FAO, la
BAD pour la réalisation d’activités ponctuelles; - Financement du Centre d’Excellence Régional de
Lutte contre la Faim à hauteur de 700 Millions de FCFA net par an par le Gouvernement, en plus de la
prise en charge des locaux et des émoluments du personnel; - Une destination budgétaire du PNMN /
Secteur Gouvernance est inscrite sur le Budget de la Primature; - Financement octroyé par la BAD
dans le cadre du programme AGROPOLE du Bélier 1.5 milliards de FCFA; - Financement du Projet
Multisectoriel de Nutrition et Développement de la Petite Enfance par la Banque Mondiale à hauteur
de 50 millions dollars et de Power of Nutrition à hauteur de 10,4 millions Dollars; - L’appui financier
des partenaires sur la période 2016- 2019 s’élève à 101,59 milliards soit un taux de réalisation de
25,34% sur les intentions de financement déclaré de 401 milliards de FCFA.
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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

4 Non

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

Existence de mécanismes de financement pluriannuels dans lesquels, la nutrition partie intégrante du
PND, y figure; - Existence de document de références budgétisé produits sur la base de la chaine
Prospective, Planification, Programmation, Budgétisation et Suivi-Evaluation (PPPBSE) permet dans le
dialogue de gestion des institutions de faire un arbitrage de financement des programmes et projets à
mettre en œuvre; - Prise en compte de la nutrition dans les Cadres de Dépenses à Moyen Terme des
Ministères Sectoriels; - Existence de projection à Moyen terme à travers le PIP dans lequel la nutrition
a été intégrée avec une nouvelle nomenclature qui lui est propre; - Mise en vigueur de conventions
des projets de nutrition (PMNDPE, PNMIN) et signature de deux accords de financement entre la
Compagnie Hershey et le Gouvernement pour la mise en œuvre du projet de nutrition VIVI; - Appui
budgetaire de la BAD pour le fiancement du Plan National Multisectoriel de
l\\\\\\\\\\\\\\\'Allaitement 2019-2021; - Les PTF disposent de ressources propres et de mécanismes
permettant de contribuer au financement du PNMN; - Financement du Programme Social de
Gouvernement par les partenaires prenant en compte les activités spécifiques et sensibles à la
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.

Le suivi financier et la mobilisation des ressources se font à travers: - Le traçage des dépenses de
nutrition réalisé en 2019 avec l\\\'appui technique de l\\\'INS et un expert consultant du Mouvement
SUN; - L’engagement budgétaire annuel du gouvernement assuré à hauteur de 15%; - La matrice de suivi
financier du PNMN régulièrement mise à jour avec le trésor et les différents partenaires financiers ; - La
soumission d\\\'une note conceptuelle à la Banque Islamique de Développement pour le financement du
Projet Intégré de Nutrition, d\\\'Alimentation et du développement de la Petite Enfance (PINAPE) d\\\'un
montant de 50 millions de dollars; - Le chiffrage des interventions sensibles et spécifique à la nutrition
dans le Programme d’Investissement Public ; - Les mécanismes de suivi sont mis en place à travers la
nomenclature du Budget (Système Intégré de Gestion du Budget), la matrice de suivi des intentions des
partenaires déclarées lors de la table ronde pour la mobilisation effective des ressources, le Comité de
Mobilisation des Ressources Extérieures (COMOREX), le Système Intégré d’Analyse, de Programmation
et de Suivi-Evaluation (SINAPSE), le Système Information Budgetaire (SIB), le Système Intégré de
Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) ; - La Plateforme Multisectorielle d’Informations en Nutrition
(PNMIN) qui est opérationnelle ; - Le Plaidoyer aux conférences programmes et budgétaires pour la
mobilisation des ressources de l\\\'Etat en faveur de la nutrition, l\\\'alimentation et le développement
de la petite enfance; - L’inscription du PNMN au Plan National de Développement (PND) 2016-2020 ainsi
qu’au PIP ; - L’existence des services de la dette publique au Ministère de l’Economie et des Finances, du
Comité de Mobilisation des Ressources Extérieures (COMOREX) ; - Rencontre entre le Groupe des
Partenaires au Développement / Gouvernement pour la mobilisation et le suivi continu des ressources
(Comité Décisionnel pour le financement des Programmes ELAN et CLEF en Novembre 2019,
Négociations Gouvernement/BAD pour le financement du Programme Social du Gouvenement prenant
en compte le Plan de l\\\'allaitement et des projets d\\\'investissement sensibles à la nutrition) ; -
Mobilisation des ressources auprès des Partenaires ( Banque Mondial à travers le projet SPARK acquis,
projet de nutrition communautaire avec financement BID négociation en cours). - Contribution du C2D à
hauteur de 7,3 milliards FCFA pour la santé et la nutrition; - Financement du royaume d’Espagne pour
l’Eau, Hygiène et l’Assainissement à hauteur de 5 milliard; - Existence de mécanismes de financement
pluriannuels dans lesquels, la nutrition partie intégrante du PND, y figure; - Existence de document de
références budgétisé produits sur la base de la chaine Prospective, Planification, Programmation,
Budgétisation et Suivi-Evaluation (PPPBSE) permet dans le dialogue de gestion des institutions de faire
un arbitrage de financement des programmes et projets à mettre en œuvre; - Prise en compte de la
nutrition dans les Cadres de Dépenses à Moyen Terme des Ministères Sectoriels; - Existence de
projection à Moyen terme à travers le PIP dans lequel la nutrition a été intégrée avec une nouvelle
nomenclature qui lui est propre; - Mise en vigueur de conventions des projets de nutrition (PMNDPE,
PNMIN) et signature de deux accords de financement entre la Compagnie Hershey et le Gouvernement
pour la mise en œuvre du projet de nutrition VIVI; - L’appui budgetaire de la BAD pour le fiancement du
Plan National Multisectoriel de l\\\'Allaitement 2019-2021; - Les PTF qui disposent de ressources propres
et de mécanismes permettant de contribuer au financement du PNMN; - Le financement du Programme
Social de Gouvernement par les partenaires prenant en compte les activités spécifiques et sensibles à la
nutrition.
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Marqueur de résultat

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

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

N/A

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) ?
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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 ?

En cours

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

Réseau du Secteur Privé pour la Nutrition, l\\\\\\\'Alimentation et le DPE RSPNAPE CI

3.

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

Nom: Issa OUATTARA
Groupe de parties prenantes: CGECI, FIPME
Organisation:
Profession:
Courriels: hissaouattara@yahoo.fr

4.

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

En cours

5.

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

Non

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 ?

Sans objet car aucun réseau n’a été mis en place

Explication: N/A

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

Membre du CONNAPE Participation aux réunions du Comité Technique
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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 ?

Alliance SUN Cote d’Ivoire

3.

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

Nom: Ms. Helène DESSIO épouse GNIONSAH
Groupe de parties prenantes: Coordinations Régionales: Régions de Tchologo, Poro,
Maraohoué et Bagoué
Organisation: Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI)
Profession: Sage Femme Spécialiste
Courriels: gnonsalene@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 la société civile dans son ensemble ?

Sans objet car aucun réseau n’a été mis en place

5.
Merci de fournir plus d’informations :

N/A

6.

Contributions clés de la société civile aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en
2019-2020

En 2019, Alliance SUN bénéficie d\\\\\\\'un financement d\\\\\\\'UNOPS à hauteur de
199.406 - En 2020, l’Alliance SUN Côte d’Ivoire a bénéficie d’un financement des Fonds pour
l’innovation et la recherche : subventions pour le « Évaluation et la Durabilité » à travers le
Réseau de la société civile SUN
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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 ?

N/A

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

3.

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

Nom:
Groupe de parties prenantes:
Organisation:
Profession:
Courriels:

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 ?

N/A

5.
Merci de fournir plus d’informations :

6.
Contributions clés des donateurs aux objectifs stratégiques du Mouvement SUN en 2019-2020



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Côte d'Ivoire

40

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 ?

RARENA

3.

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

Nom:
Courriels:

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 ?

Sans objet car aucun réseau n’a été mis en place

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.
Lancement de la campagne médiatique sur l’allaitement et la
stimulation précoce

Oui

2. Lancement de la politique de la petite enfance Oui

3. Evaluation de la situation nutritionnelle Oui

4. Traçage des dépenses Oui

5. Lancement officiel au niveau région du PNMDPE Oui

6.
Finaliser le processus d’adhésion des Etats au CERFAM par le biais de
l’Union Africaine

En cours
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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,Private sector,Academia,National
technical assistance providers,International technical assistance providers,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

Appui technique : assistance technique, formation, équipement, élaboration de documents
politique et juridique Appui financier : financement de la mise en oeuvre des activités du Plan,
soutien pour les voyages d\\\'études et d\\\'echanges

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 ?

Appui des Partenaires pour la revue et l\\\'élaboration du nouveau Plan ( Partenaires UNICEF,
PAM, Banque Mondiale déjà sollicités) Plaidoyer de SUN pour l\\\'adhésion des Etats
Membres au CERFAM Appui technique et financier des Partenaires pour la mise en place de
mécanismes innovants pour le financement de la nutrition et particulièrement du Secteur
Privé Appui technique et financier des Partenaires pour la mise en place du reseau de la
jeunesse

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?

Le passage de la nutrition du niveau sectoriel à la Présidence de la République La création du
Conseil National pour la Nutrition devenu Conseil National pour la Nutrition, l\\\'Alimentation
et le développement de la Petite Enfance qui est une plateforme nationale multisectorielle
L\\\'organisation de la Table ronde pour la mobilisation des ressources de Nutrition La
Déclaration d\\\'engagement du Gouvernement pour le financement du PNMN 2016-2020
signée par 14 Ministres L\\\'engagement de l\\\'Etat de Côte d\\\'Ivoire a financer la nutrition
à hauteur de 15% La signature du Memorandum d\\\'Entente entre la République de Côte
d\\\'Ivoire et le PAM pour la mise en place du CERFAM L\\\'organisation du Rassemblement
SUN en Côte d\\\'Ivoire en Novembre 2017 Le Vice-Président de la République devenu
Membre du Groupe Lead L\\\'obtention de financement pour la mise en oeuvre de plusieurs
projets de nutrition
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Priorités 2020-2021

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

# Priorité

1. Revue du PNMN 2016-2020/Elaboration PMNAPE 2021-2025

2. Mise en place de mécanismes innovants avec le financement du secteur privé

3. Prise de textes réglémentaires formalisant les spécialistes techniques

4. Finalisation du processus d\\\'adhésion des Etats au CERFAM

5. Elaboration des documents techniques pour l\\\'inscription de la nutrition à l\\\'UA

6. Mise en place du Réseau de la jeunesse
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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

14

3.
Qui convoque le MSP au niveau infranational? Veuillez expliquer, le cas échéant:

Les Préfets de régions

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

Directions regionales des Ministères techniques, Collectivités territoriales (Conseil regional,
Mairie)

7.

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

Oui Les plateformes ont été mises en place au niveau régional et sous-prefectoral. La mise en
oeuvre des activités de nutrtion et de développement de la Petite Enfance est assurée par des
Agences d\'Exécution Locale (Société Civile) en lien avec les Comités sous-préfectoraux. Le
Système des Nations Unis et les Donateurs sont membres du Comité régional. A ce titre, ils
participent aux différentes rencontres du Comité.
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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

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

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

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

Dans le cadre du fonctionnement de la plateforme nationale du Mouvement SUN en Côte d’Ivoire, de
nombreux progrès ont été observés: - Le Conseil National pour la Nutrition (CNN) est devenu le Conseil
National pour la Nutrition, l’Alimentation et le développement de la Petite Enfance (CONNAPE) par
décret N° 2019-569 du 26 juin 2019 avec la prise en compte de nouveaux acteurs et tous ses organes sont
fonctionnels; - La Plateforme Nationale Multisectorielle d’Information pour la Nutrition est fonctionnelle;
- Les réseaux des parlementaires, de la société civile, du milieu académique, des Partenaires techniques
et financiers et des médias sont fonctionnels; - Les Comités thématiques pour l’enrichissement des
aliments (ANEA), de la Plateforme Nationale Multisectorielle d\'Information pour la Nutrition (PNMIN),
du PMNDPE sont fonctionnels; - Les Comités thématiques pour l\'Allaitement et le Développement de la
Petite Enfance sont en cours de formalisation; - Le Plan National Multisectoriel de l\'Allaitement a été
adopté par le Comité Décisionnel le 27 mai 2019 et a obtenu un financement de la BAD; - La Campagne
Nationale pour l\'Allaitement et la Stimulation Précoce a été lancé par le Vice-Président de la République
le 14 Novembre 2019; - Un Plan de Riposte du secteur Nutrition et Sécurité Alimentaire contre la Covid 19
a été élaboré; - La Côte d\'Ivoire a abrité deux réunions régionales (Afrique de l\'Ouest et Afrique
Central) sur l\'allaitement en Novembre 2019 avec d\'une part les Parlementaires et d\'autre part les
Ministères Techniques
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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 ?

Non

2.

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

Other: Crise sanitaire liée à la Covid 19

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

En cours

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 ?

Non

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 ?

Non

6.

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

Highest executive level

Inter-ministerial political level

Inter-ministerial technical level
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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: Arrêt de toutes les activités de terrain notamment la Campagne Nationale pour
l\'Allaitement et la Stimulation Précoce, l\'installation des Comités Régionaux, l\'Etude sur le
Coût de la Faim, les missions de supervision,… Définition de nouvelles priorités au regard de
la Covid 19 (élaboration d\'un plan de riposte du secteur nutrition et sécurité alimentaire
contre la Covid 19, Révision des PAO)

8.

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

Non

Explication: Revue du PNMN 2016-2020 et Elaboration du nouveau Plan Multisectoriel de
Nutrition, d\'Alimentation et de développement de la Petite Enfance 2021-2025 en tenant
compte des situations d\'urgence
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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:
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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: N/A

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
?

N/A

Explication: Programme d\'Investissement Agricole (2018-2025)
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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

Build political will

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 ?

Non

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

Non
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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 :

Lancement des campagnes national et régionale sur l\'Allaitement et la Stimulation Précoce
par Monsieur le Vice-Président de la République le 14 Novembre 2019 Organisation d\'un
atelier regional sur la gestion des pertes post recoltes Organisation d\'un atelier regional des
Parlementaires et des Ministères Techniques sur l\'allaitement Organisation de l\'atelier
regional sur le capital humain avec la societé civile

13.

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

N/A

14.
Si oui, merci de fournir plus d’informations :



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Côte d'Ivoire

53

Plaidoyer et communication

15.

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

N/A


