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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 Non

Nations Unies Oui

Secteur privé Oui

Milieux universitaire et scientifique Oui

Jeunesse N/A

Autre Non

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

7 7
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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

Courriels

Review and validation
Réunion

Courriels

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 ?

En nombre restreint, le travail avance plus vite.
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Participants

Prénom Nom
Groupe de parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Emma OLIVEIRA GOUVERNEMENT

CENTRE
NATIONAL
DE
NUTRITION

NUTRITIONNISTE drolivema2@gmail.com Oui

Hugues Ndosso Government SUN Focal Point ngossoh1@gmail.com Oui

Aissa Mamadoultaibou UNN FAO
Nutrition Officer
for Central Africa
FAO SFC

Aissa.Mamadoultaibou@fao.org Oui

Emma Oliveira Gouvernement
Ministry of
Health

drolivema2@gmail.com Oui

Blanche
Emilienne

Obame
Ministère de
l\'Agriculture

SP Comité codex obameblanchemilienne@gmail.com Oui

Jules
Aurélien

Bembangoye
Madouma

SG AGPAI,
Groupe
IBFAN
Gabon

bbangoye@yahoo.fr Oui

Oswald Harvey Academic oswaldharvey1@yahoo.fr Oui

Gaston Brun Agroplus DG gastonbrun@yahoo.fr Oui

Gerbert Dossa FAO g.dossa@hotmail.com Oui
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Participants

Prénom Nom
Groupe de
parties
prenantes

Organisation Profession Courriels Téléphone

Ajouter
à la liste
de
diffusion
SUN

Corina Ibinga
Codex
alimentarius

ibingacorina@gmail.com Oui

Paulette Piter SEDEG paulettepiter@yahoo.fr Oui

Jean Guikoumbi UNN UNICEF jguikoumbi@unicef.org Oui

Raymonde Mboma CENAREST belleorchiday@yahoo.fr Oui

Patrick
NGUEMA
NDONG

Ministère de
l\'Agriculture

Chargé
d\'études

patrickcom10@yahoo.fr Oui

Nicolas
PEME
MISSOGNY

Gouvernement
Ministry of
Health

IHPA, Chef
de Service
Formation
et
Statistiques

mispeme@gmail.com Oui

Francis
Olivier

NIANG Government
Ministry of
Health

IPHA, Chef
de Service
Formation
et
Statistiques

francisolivier7@gmail.com Oui

Monique MOUYABI Gouvernement
Education,
Enseignante

moniquenommouyabi@yahoo.fr Oui

Vanessa
Jessy-Love

OKOME
NDONG

Gouvernement
Ministère de
l\'Agriculture

Agronome vanjessokome3@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

2 N/A

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

– Beaucoup d’avancées avec le partenariat de MQSUN+ pour l’élaboration du cadre commun de
résultats et l’évaluation des coûts avec les membres de la plateforme. – La plateforme n\\’a pas
encore de démembrements au niveau des provinces mais elle intervient toutefois au niveau national,
jusqu\\’au niveau de certaines provinces – Les points focaux nutrition ne sont pas disponibles pour
l\\’heure au niveau décentralisé, ce qui s\\’explique par ailleurs par la structuration du système au
niveau du Gabon
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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

Toutes les parties prenantes concernées par la nutrition sont représentées au sein de la plateforme.
Toutefois, la plateforme reste dynamique et sera complétée au fur et à mesure par les différents
services manifestant un intérêt pour la rejoindre. Un mapping rapide sera effectué en 2021 afin de
poursuivre ce caractère inclusif. On note de manière très positive l\\\'alliance parlementaire de
sécurité alimentaire et nutritionnelle qui a commencé de manière opérationnelle en janvier 2020.
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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

4 N/A

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

L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'engagement des membres est palpable et effectif. Pour les travaux en
commun, les différents membres répondent présents (ex: venue du Consultant de MQSUN+ pour le
plan d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'actions) et se mobilisent. On constate également beaucoup de
responsabilité vis-à-vis des engagements pris.
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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
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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

2 Oui

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

Les points focaux de la plateforme ont pris attache avec les autorités pour en finaliser la
reconnaissance légale. Ce processus a été bloqué par la pandémie de COVID. Il avait été décidé à
Katmandou de créer -ou de consolider selon l\\\\\\\'état d\\\\\\\'avancement) les alliances
parlementaires et de créer une plateforme multiacteurs constituée des acteurs des NU et des
membres du Parlement pour un meilleur dialogue afin de pousser la nutrition en haut de
l\\\\\\\'agenda. Le Champion de la nutrition, lors de sa rencontre avec le Ministre de
l\\\\\\\'Agriculture, a fortement plaidé pour un ancrage plus élevé de la nutrition de la plateforme
tripartite avec une reconnaissance formelle (niveau Primature).
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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?

CEEAC, Union Africaine

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

Oui

Merci de fournir plus d’informations :

CEEAC, 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.

Description - Ateliers de formation sur les recommandations alimentaires nationales et les guides
alimentaires; - Enquête alimentaires dans plusieurs régions du Gabon; - Mise en oeuvre des activités du
projet classes vertes dans les écoles au niveau de 4 provinces. - Elaboration et diffusion du manuel des
classes vertes (disponible en ligne) - Développement
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'activités pratiques dans les écoles et lycées; Défis - formalisation
de la plateforme ; - Mise en oeuvre du plan
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Actions de la PNSAN à la fois en raison de défaut de ressources
financières et en raison de la pandémie de COVID, notamment les interventions spécifiques (campagnes
de supplémentation en micronutriments et semaine mondiale de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'allaitement maternel), - Continuer
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'éveil des consciences des jeunes pour susciter les vocations dans
les métiers agricoles de manière sensible à la nutrition (ce sera certainement des effets positifs de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'activité classe verte à moyen et à long terme), - assurer la gestion
de la pandémie de COVID-19 etc. Suggestions
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'amélioration : - Poursuivre le plaidoyer auprès des partenaires pour un meilleur
financement des activités du plan
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'actions, et auprès de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Etat afin
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'augmenter le financement endogène de la nutrition dans le budget de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Etat et assurer les budgets de fonctionnement des différents secteurs contributifs, en
mettant à profit les différents intervenants de la plateforme pour maximiser
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'effet levier. Pour ce faire, la plateforme travaillera à
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'élaboration
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'un plan
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'actions de plaidoyer pour 2021 - Mettre à disposition des espaces adéquats pour les
rencontres et réunions des membres de la plateforme.
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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

2 N/A

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

- Depuis 2017, nous avons la politique multisectorielle de nutrition, année au cours de laquelle le
Ministre de l\\\\\\\\\\\\\\\'Agriculture a été désigné comme champion. - Travail sur les outils liés au
code de commercialisation des substituts des alternatives au lait maternel et révision de décrets -
Travail au sein du comité technique agro-alimentaire de l\\\\\\\\\\\\\\\'AGANOR pour la mise en
place des normes gabonaises pour les produits alimentaires au Gabon - Travail continu avec
l\\\\\\\\\\\\\\\'AGASA sur la sécurité sanitaire des aliments
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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

- Une démarche pour rencontrer le Président de l\\\\\\\\\\\\\\\'Assemblée et du Sénat a été réalisée
avec le Parlementaire champion de nutrition - Journée de sensibilisation des parlementaires dans le
domaine de la sécurité alimentaire avec les Chefs d\\\\\\\\\\\\\\\'agence des Nations Unies avec le
Coordinateur Résident du SNU en tête pour les 2 chambres (députés et sénateurs) > A la suite de
cette activité, l\\\\\\\\\\\\\\\'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle a
été mise en place - Restitution des recommandations du GG de Katmandou au Coordinateur Résident
du SNU et le Secrétaire Général de l\\\\\\\\\\\\\\\'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire
et nutritionnelle et le point focal - Engagement de rencontrer le Président de
l\\\\\\\\\\\\\\\'Assemblée et du Sénat pour la restitution en avril 2020 - Il avait été planifié
d\\\\\\\\\\\\\\\'assurer le suivi, avec financement de la FAO d\\\\\\\\\\\\\\\'une réunion des
Présidents des Alliances parlementaires sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des pays de la
CEEAC à Libreville mais COVID est venue perturber cette programmation - Un forum a été organisé
par la FAO sur le genre et le Champion de la nutrition a pris part à un webinaire où il a prononcé le
discours de clôture avec des éléments de plaidoyer pour une meilleure prise en compte du genre - Le
champion de la nutrition (et également SG de l\\\\\\\\\\\\\\\'Alliance parlementaire du Gabon et de
la CEEAC) s\\\\\\\\\\\\\\\'est également mobilisé pour rencontrer le Ministre de
l\\\\\\\\\\\\\\\'Agriculture pour demander la création formelle de la Plateforme tripartite (parlement,
Gouvernement et SNU) avec son ancrage au plus haut niveau.
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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

1 N/A

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

Suite au plaidoyer à l\\\'endroit des décideurs, un budget de fonctionnement devait être alloué à la
nutrition dans l\\\'enveloppe de tous les acteurs concernés par la nutrition mais cela n\\\'a pu être
obtenu.
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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

1 N/A

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

Des travaux ont été réalisés par le CNN relatifs au Code de commercialisation des substituts du lait
maternel. L\\\\\\\\\\\\\\\'AGANOR, avec le Programme Infrastructure Qualité de
l\\\\\\\\\\\\\\\'Afrique Centrale (PIQAC), dispose d\\\\\\\\\\\\\\\'un volet nutrition et sécurité
alimentaire.
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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

Lors des réunions de la plateforme, le partage d\\\\\\\\\\\\\\\'expériences est effectif pour
permettre aux membres qui n\\\\\\\\\\\\\\\'ont pas pris part d\\\\\\\\\\\\\\\'être tenus informés (ex
de la participation aux classes vertes). De la même manière, des initiatives prises par certains
collègues au niveau de leur structure ont été également partagées (expérience de coopérative,
manioc). Pour les success stories, les newsletters de FAO sont utilisées et le site du mouvement SUN
(classes vertes et séchoirs solaires). De la même manière, les vidéos disponibles sont transmises et
relayées sur le site web du mouvement SUN. Beaucoup de travail conjoint entre Ministères pour le
partage d\\\\\\\\\\\\\\\'expériences.
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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.

Beaucoup de travail abattu par la plateforme au titre de ce processus 2, avec les actions phares suivantes
: - Création de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Alliance parlementaire pour
la sécurité alimentaire et nutritionnelle - Le champion de la nutrition (et également SG de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Alliance parlementaire du Gabon et de la CEEAC)
s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'est également mobilisé pour rencontrer le
Ministre de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Agriculture pour demander la
création formelle de la Plateforme tripartite (parlement, Gouvernement et SNU) avec son ancrage au plus
haut niveau. - Lors des réunions de la plateforme, le partage
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'expériences est effectif pour permettre
aux membres qui n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ont pas pris part
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'être tenus informés (ex de la participation
aux classes vertes). - Travail sur les outils liés au code de commercialisation des substituts des
alternatives au lait maternel et révision de décrets - Travail au sein du comité technique agro-alimentaire
de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'AGANOR pour la mise en place des
normes gabonaises pour les produits alimentaires au Gabon - Travail continu avec
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'AGASA sur la sécurité sanitaire des
aliments
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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

- En janvier, poursuite et finalisation de l\\\\\\\'élaboration du cadre commun de résultats (reste
maintenant sa validation) - Renforcement de capacités sur les méthodes d\\\\\\\'enquête, RAN -
Renforcement de capacités sur la nutrition humaine - Renforcement des capacités sur les pratiques
innovantes d\\\\\\\'agriculture - Adaptation des messages en période de COVID -alimentation pour
renforcer l\\\\\\\'alimentation pour booster le système immunitaire - Relai des messages de
sensibilisation sur la pandémie à travers plusieurs groupes what\\\\\\\'s app (santé notamment) -
Contribution lors des distributions des kits alimentaires
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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 N/A

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

L\\\'élaboration du Cadre commun de résultats est bien avancé (reste à le valider), en collaboration
avec MQSUN+, mais le costing n\\\'a pu être effectué en raison de la pandémie de COVID-19.
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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

1 N/A

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

Pas encore au niveau de la mise en oeuvre en raison de la pandémie.
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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

1 N/A

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

Pas encore au niveau de la mise en oeuvre en raison de la pandémie.
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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

2 N/A

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

L\\\'EDS était prévue pour se finaliser fin 2020, et avait commencé mais les activités ont été
suspendues en raison de la pandémie de COVID. Les formations avaient été commencées depuis
juillet 2019, les enquêtes dans les ménages avaient même commencé mais cela fait plus de mois que
l\\\'activité est suspendue.
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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.

- En janvier, poursuite et finalisation de l\\\'élaboration du cadre commun de résultats (reste maintenant
sa validation) grâce à l\\\'appui de MQSUN+, mais le costing n\\\'a pu être effectué en raison de la
pandémie de COVID-19.
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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

- Après l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'élaboration du cadre commun
de résultats, le costing devait être effectué mais a été rendu impossible en raison de COVID-19. -
Dans le cadre de la mobilisation des ressources, il était prévu
qu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'à travers
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Alliance Parlementaire, le plaidoyer
serait effectué pour la création d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'une
ligne dans le budget de l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Etat pour la
nutrition - Une stratégie de mobilisation des ressources est en train
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'être développée au niveau de la FAO
pour que tous les secteurs puissent contribuer une composante et donc un financement de la
nutrition - l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'UNICEF a appuyé avec un
montant de 7 M pour la semaine mondiale de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Allaitement maternel ceci dit, les
financements mobilisés pour la nutrition ont été transférés au niveau de la santé au vu de la
pandémie.
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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

1 N/A

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

Les membres de la plateforme hors Gouvernement (FAO, UNICEF par exemple) ont réalisé leur
propre tracking budgétaire mais cela n\\\'a pas été consolidé.
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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

1 N/A

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

- Le costing n\\\'a pas été fait en raison de la pandémie - Avec la pandémie, les 3/4 du budget de
l\\\'Etat est parti dans des activités santé liées à la pandémie. - Un plaidoyer est néanmoins prévu
avec le Coordinateur Résident du Système des NU et la plateforme tripartite pour mobiliser
davantage de ressources, notamment au niveau des différents ministères et secteurs. Cela sera
effectif en 2021.
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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

1 N/A

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

Cf. marqueur 4.3, même si ce sont des financements considérés comme étant ceux liés aux projets
des différentes agences sachant qu\\\'il y a un manque de bailleurs au Gabon de manière générale.
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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

2 N/A

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

- Un plaidoyer est prévu pour faire la sensibilisation sur le double fardeau de la nutrition, surtout les
décideurs. Pour ce faire, des données fiables via des enquêtes seront nécessaires pour éveiller les
consciences et mobiliser (devait être fait en avril 2020) - L\\\'appui du mouvement SUN pour une
implication accrue du Coordinateur Résident du Système des Nations Unies est aidant. - La mise en
place de la plateforme tripartite devrait apporter un plus également à ce niveau
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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.

- Après l\\\'élaboration du cadre commun de résultats, le costing devait être effectué mais a été rendu
impossible en raison de COVID-19. - Dans le cadre de la mobilisation des ressources, il était prévu qu\\\'à
travers l\\\'Alliance Parlementaire, le plaidoyer serait effectué pour la création d\\\'une ligne dans le
budget de l\\\'Etat pour la nutrition - Un plaidoyer est néanmoins prévu avec le Coordinateur Résident
du Système des NU et la plateforme tripartite pour mobiliser davantage de ressources, notamment au
niveau des différents ministères et secteurs. Cela sera effectif en 2021. - Les membres de la plateforme
hors Gouvernement (FAO, UNICEF par exemple) ont réalisé leur propre tracking budgétaire mais cela
n\\\\\\\'a pas été consolidé et le tracking budgétaire prévu n\\\'a pu se tenir en raison de COVID-19. -
Avec la pandémie, les 3/4 du budget de l\\\'Etat est parti dans des activités santé liées à la pandémie.
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Marqueur de résultat

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

- EDS devait donner les indicateurs mais cela a été retardé - Les classes vertes (projet sous-régional)
pour une production innovante, éducative, ludique et nutrititive, il est prévu que le Ministère de
l\\\'Agriculture étende le projet au niveau des 700 écoles réparties au niveau de l\\\'ensemble des
provinces (pour l\\\'instant c\\\'est effectif dans 4 provinces) suite à un suivi de terrain. - Au niveau
des classes vertes, les DLM (Dispositifs de Lavage des Mains) avaient été prévus. Le pilote pourra
peut-être également amener la réflexion au plan national en termes de passage à l\\\'échelle (UNICEF
appuie également les DLM via un projet BM, ce qui pourrait contribuer à une couverture nationale) -
Nouveau Ministre de la Santé - a promis de débloquer de l\\\'argent pour être moins dans le curatif et
donc augmenter le volet prévention et utiliser plus les médias pour sensibiliser davantage la
population - Amélioration de la distribution d\\\'eau potable aux populations - Elaboration en cours
des Recommandations Alimentaires Nationales et le Guide de Promotion en cours des bonnes
pratiques d\\\'hygiène, de manipulation et de préparation des aliments dans les cantines scolaires. -
L\'approche Gabon famille verte a été passée cette année à l\'échelle dans le cadre de la pandémie
COVID-19
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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 ?

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

N/A

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 ?

N/A

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 ?

Non

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 la société civile dans son ensemble ?

Oui

5.

Merci de fournir plus d’informations :

La plateforme est ouverte à différentes organisations et institutions ayant un lien avec la nutrition. A
cet effet, elle a en son sein présentement deux organisations de la société civile, d\\\'une part et
œuvre actuellement à l\\\'identification des organisations de la société civile pouvant intégrer ladite
Plateforme, d\\\'autre part.

6.

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

Dans le domaine de la Promotion, de la protection de l\\\'Allaitement et de la lutte contre les conflits
d\\\'intérêt, la société civile de la Plateforme a par l\\\'intermédiaire de l\\\'Association Gabonaise
pour la Promotion de l\\\'Alimentation Infantile (AGPAI)- Groupe IBFAN Gabon, a participé aux
activités suivantes : - Du 11 au 14 juin 2019, participation du Secrétaire Générale de l\\\'AGPAI à
l\\\'atelier d\\\'adaptation des outils de surveillance du Code, lequel était organisé par le Centre
National de Nutrition. - Le 4 juillet 2019, participation du Secrétaire Général à l\\\'atelier de
validation des outils de surveillance du Code adaptés au contexte gabonais; questionnaires
administration, ONG, associations et particuliers. - Du 17 au 19 septembre 2019, participation du
Secrétaire Général à l\\\'atelier de révision du Code du Gabon et plaidoyer du Secrétaire afin que
des mesures fortes soient prises afin de décourager les conflits d\\\'intérêt et que l\\\'ANJE en
situation d\\\'urgence soit intégrée dans ledit document, entre autres. A ce sujet, ledit responsable
avait suspendu la participation de l\\\'AGPAI à cet atelier à la fin de la troisième journée pour
protester contre la volonté des animateurs de cet atelier et des autres participants de ne prendre
aucune mesure forte pour décourage les conflits d\\\'intérêt et empêcher la publicité des aliments
de complément, d\\\'une part et la non prise en compte - dans le nouveau document - des agents
communautaires pour les démonstrations nutritionnelles en cas de nécessité, d\\\'autre part. - En
matière de renforcement des capacités, du 2 au 4 octobre 2019, participation du Secrétaire Général
de l\\\'AGPAI à l\\\'atelier sur les bases de la nutrition humaine et les régimes alimentaires organisés
à l\\\'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) par la FAO en faveur des membres de la
Plateforme de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. Aussi, du 17 au 18 octobre 2019, participation
dudit responsable à l\\\'AGASA à l\\\'atelier sur les techniques d\\\'enquête organisé par la FAO en
faveur des membres de la plateforme.Aussi, du 17 au 18 octobre 2019, participation dudit
responsable; à l’AGASA, à l’atelier sur les techniques d’enquête organisé par la FAO en faveur des
membres de ladite Plateforme. De plus, le Secrétaire Général de l\\\'AGPAI a participé à l\\\'atelier
de renforcer les capacités de la société civile en matière de plaidoyer pour la nutrition et le capital
humain organisé par le Réseau SUN de la Société Civile d\\\'Afrique de l\\\'Ouest et du Centre, lors
de sa réunion annuelle qui s\\\'est tenue du 25 au 28 février 2019 à Abidjan en Côte d\\\'Ivoire. -En
matière de recherche de financements, le Secrétaire Général de l\\\'AGPAI a fait un plaidoyer en
faveur du Gabon au cours du Rassemblement Mondial SUN qui a eu lieu à Katmandou du 3 au 7
novembre 2019, afin que le statut de pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure dudit pays ne
soit plus un facteur limitant pour l’octroi de financements aux ONG gabonaises car ses indicateurs de
santé sont aussi mauvais que ceux de l’Afrique de l’Ouest. Aussi, l\\\'AGPAI a à nouveau solliciter
dans son rapport annuel 2019, les contributions financières des Institutions/Organisations locales
sensibles aux questions de nutrition afin de l\\\'aider à mettre en œuvre ses activités de promotion
des pratiques optimales de l\\\'ANJE au GABON. -Des activités de surveillance des violations du
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et de la réglementation
nationale relative audit sujet (le décret N°000033/PR/MSP du 22 janvier 2004) ont été effectuées
durant toute l\\\'année 2019 et les violations constatées ont été documentées et portées à la
connaissance de l\\\'OMS, de l\\\'UNICEF, de la FAO et l\\\'Inspection Générale de la Santé, entre
autres. -En octobre 2019 et février 2020, participation des Organisations de la Société civile de la
Plateforme aux travaux de ladite plateforme relatifs à la rédaction du cadre commun des résultats du
GABON. -Du 18 au 24 décembre 2019, participation de l\\\'AGPAI au côté du Centre National de
Nutrition aux activités de sensibilisation entrant dans le cadre de la célébration en différé de la
Semaine Mondiale de l\\\'Allaitement 2019. -En avril 2020, lors du confinement du grand Libreville, la
société civile par l\\\'intermédiaire de certains leaders religieux a été mise à contribution par le
Ministère des Solidarités Nationales pour la supervision des activités de distribution des vivres et des
bons d\\\'achat aux nécessiteux. Aussi, au début desdites activités de distribution de vivres, le
Secrétaire Général de l\\\'AGPAI a fait un plaidoyer auprès du Responsable Nutrition de la
Représentation de la FAO au GABON, d\\\'une part et auprès d\\\'un Responsable du Centre
National de Nutrition afin que des activités d\\\'éducation nutritionnelle soient couplées à cette
campagne de distribution de vivres, d\\\'autre part.
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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 ?

Non

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 ?

Oui

5.

Merci de fournir plus d’informations :

La plateforme multi-acteurs travaille avec le Système des Nations Unies qui finance certaines
activités. Au Gabon, il n\\\\\\\\\\\\\\\'y a pas de donateur spécifique qui investit dans la
nutrition

6.

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

1. Le SNU a appuyé le developpement dun document de politique nationale de la SAN 2.
Appui à l\\\\\\\'élaboration du cadre commun des résultats de la PNASAN 3. Mobilisation des
ressources financières pour la mise en oeuvre des projets: Projet sur \\\\\\\'\\\\\\\'Des
Classes Vertes pour une production innovante, ludique, éducative et nutritiveen lien avec la
nutrition\\\\\\\'\\\\\\\', projet pour l\\\\\\\'élaboration du Guide et recommandations
alimentaires nationals\\\\\\\'\\\\\\\'
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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 ?

Plateforme mise en place par l\\\\\\\\\\\\\\\'Etat gabonais

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 :

De ce que nous observons, la plateforme multi-acteurs du Gabon a en son sein deux
représentants du CENAREST qui est l\\\\\\\\\\\\\\\'Institut suprême de recherche au Gabon.
Bien que la motivation des deux chercheurs soit visible de par leur participation aux travaux
de la plateforme, il n\\\\\\\\\\\\\\\'en demeure pas moins que le secteur Université et
Recherche n\\\\\\\\\\\\\\\'a pas un grand impact car des études sur la nutrition ne sont pas
menées faute de moyens matériels et financiers.

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



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Gabon

38

Progrès des priorités passées

# Progrès des priorités passées Oui / Non / En cours

1.
-La finalisation de l’élaboration du plan d’action de nutrition et les
coûts de sa mise en œuvre ;

En cours

2.
-L’organisation d’une table en vue de la mobilisation des ressources
pour la mise en œuvre du plan d’action;

Non

3. -l’analyse budgétaire de nutrition 2020. Non

4. N/A N/A

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?

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

Participation (à l\\\\\\\\\\\\\\\'atelier en présentiel et des séances de travail avec les
consultants nationaux et internationaux) pour finaliser le cadre de commun de résultats. De
même, des rencontres des différents responsables des différents secteurs ont été assurées.
Une restitution a été assurée par le Consultant après ce processus. Le mouvement SUN a
appuyé via MQSUN+.

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 technique du Mouvement SUN pour la mobilisation des financements auprès des
bailleurs ; - Appui du système des Nations Unies pour la mise en oeuvre de la PNSAN; - Appui
de tous les secteurs concernés, la société civile et les différents membres de la plateforme
pour le renforcement des capacités des acteurs d\\\\\\\\\\\\\\\'activités spécifiques et
sensibles, en fonction des besoins identifiés ;

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 fait d\\\\\\\\\\\\\\\'avoir un Champion de la nutrition qui se mobilise pour la création de
la plateforme multi-acteurs - La pression de l\\\\\\\\\\\\\\\'appartenance au mouvement SUN
créé plus de dynamisme au profit de la nutrition - Le Coordinateur du Système des Nations
Unies se mobilise davantage en faveur de la nutrition grâce à l\\\\\\\\\\\\\\\'appartenance au
mouvement SUN et les plaidoyers réguliers effectués en ce sens - La facilitation du partage
d\\\\\\\\\\\\\\\'expérience au sein de la grande famille du Mouvement SUN et au sein de la
plateforme ; - Une autre façon de voir l\\\\\\\\\\\\\\\'agriculture et
l\\\\\\\\\\\\\\\'alimentation avec un regard sensible au concept nutritionnel ;
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Priorités 2020-2021

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

# Priorité

1.
Poursuivre le plaidoyer (via un plan de plaidoyer) en utilisant les données et évidences avec les
décideurs sur le contexte du financement de la nutrition et des opportunités existantes pour
accroître les ressources domestiques (publiques et privées)

2.
Mise en place de la plateforme tripartite d\\\\\\\'échanges (Gouvernement/Parlement/ SNU)
sur la SAN, dont en période de COVID

3. Réaliser le costing du cadre commun de résultats

4. Mobilisation des ressources financières

5.
Poursuivre le renforcement des capacités pour tous les secteurs sensibles et spécifiques à la
nutrition

6.
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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 ?

Non

2.

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

Provinces Districts Régions

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

4.

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

En cours

5.

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

En cours

6.
Quels secteurs gouvernementaux travaillent avec le MSP au niveau infranational? Veuillez
expliquer, le cas échéant

7.
La ou les plateformes multipartites infranationales travaillent-elles avec la société civile, les
entreprises, l'ONU et les donateurs?
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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.

Description - Ateliers de formation sur les recommandations alimentaires nationales et les guides
alimentaires; - Enquête alimentaires dans plusieurs régions du Gabon; - Mise en oeuvre des activités du
projet classes vertes dans les écoles au niveau de 4 provinces. - Elaboration et diffusion du manuel des
classes vertes (disponible en ligne) - Développement
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'activités pratiques dans les écoles et lycées; Défis - formalisation
de la plateforme ; - Mise en oeuvre du plan
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Actions de la PNSAN à la fois en raison de défaut de ressources
financières et en raison de la pandémie de COVID, notamment les interventions spécifiques (campagnes
de supplémentation en micronutriments et semaine mondiale de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'allaitement maternel), - Continuer
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'éveil des consciences des jeunes pour susciter les vocations dans
les métiers agricoles de manière sensible à la nutrition (ce sera certainement des effets positifs de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'activité classe verte à moyen et à long terme), - assurer la gestion
de la pandémie de COVID-19 etc. Suggestions
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'amélioration : - Poursuivre le plaidoyer auprès des partenaires pour un meilleur
financement des activités du plan
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'actions, et auprès de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Etat afin
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'augmenter le financement endogène de la nutrition dans le budget de
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Etat et assurer les budgets de fonctionnement des différents secteurs contributifs, en
mettant à profit les différents intervenants de la plateforme pour maximiser
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'effet levier. Pour ce faire, la plateforme travaillera à
l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'élaboration
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'un plan
d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'actions de plaidoyer pour 2021 - Mettre à disposition des espaces adéquats pour les
rencontres et réunions des membres de la plateforme.
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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 ?

3.

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

Depuis le 1er cas positif déclaré au Gabon en mars 2020, nous sommes toujours dans la crise
COVID-19

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 ?

Non

6.
À quels niveaux ? Veuillez sélectionner une option ci-dessous.
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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 ?

Weaker

Explication: - Irrégularité des réunions de la Plateforme; - Problèmes de connexions pour la
participation effective de tous les membres lors des réunions en ligne... - Cependant, les
membres de la plateforme ont fait preuve de résilience et sont toujours mobilisés

8.

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

Oui

Explication: - Création d\'un petit groupe de réflexion pour voir comment réaliser certaines
activités prévues; - Sélection des membres; - Appui technique du secrétariat du SUN; - La
plateforme se mobilise pour influencer le COPIL en charge du plan de gestion et prévoit de
faire de même pour la structure qui sera chargée du plan de relance (surtout via UNICEF et
l\'OMS) afin que ce dernier comprenne suffisamment d\'éléments nutritionnels
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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 ?

Non

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:

Une réunion est prévue pour mettre en oeuvre le plan d\'actions au niveau de la région
CEEAC.
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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 ?

En cours

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: PAPG1;PAPG2; PDAR 2, PNIASAN...
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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 ?

En cours

2.
Si la réponse est oui, quels sont les objectifs de cette stratégie ?

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

Thematic campaigns

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

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 ?

Non

12.
Si oui, merci de fournir plus d’informations :

13.

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

Oui

14.

Si oui, merci de fournir plus d’informations :

En collaboration avec le Parlement pour une meilleure prise en compte de la nutrition dans les
instances décisionnelles.
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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


