GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
Processus 1 :

Rassembler les parties prenantes autour d'un même espace

Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé)
ÉTAPE

1. Choisir / élaborer des mécanismes de
coordination au niveau des pays
Explications : Quelles sont les activités /
interventions qui sous-tendent cette notation ?
(Copier les feuillets adhésifs détachables
rédigés pendant l'atelier)

User

NOTE FINALE DE LA PLATE-FORME
(Session du matin)
2

Note du
Gouvernement

Note du
Réseau des Nations
Unies

2

3

Réunions mensuelles • Adhésion a REACH
Rapports, Pv réunions, • Elaboration du CIP
partages d’information REACH
la politique et le plan • Financement de la
d’action multisectoriel position du facilitateur
REACH
• Appui à la
mobilisation des
ressources pour le
 Point focal nommé en juin 2013 par 3
renforcement des
Ministères (santé, agriculture, affaires
capacités de la societé
sociales)
civile en nutrition
• Appui à l’élaboration
de la politique
nationale et du plan
multisectoriel de
nutrititon et
alimentataion
• Appui a la gestion
integree de la
malnutrition
chronique
• Projet de 1000 jours
mise en œuvre a Labe
GTNA et le point focal
 TDR avec accent sur la multisectorialité
 Réunions régulières
 Coordination Gouvernement/UN/OSC
(CNOSCG à venir)
 Pas de donateurs ni de secteur privé (à
venir)
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Note du
Réseau
de
donateur
s

Note du réseau
des OSC
1
Conception d’un projet
de renforcement de la
société civile en
matière de nutrition et
obtention d’un
financement pour la
mise en œuvre.

Note du
Réseau
du
secteur
privé

GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
•

Suggestions faites pour améliorer ?

2. Coordonner à l'interne et élargir
l'adhésion / collaborer avec d'autres
acteurs pour une plus grande influence

Gestion de la crise
nutrititonnelle a
Kankan
Extension
aux
autres
•
Créer
un goupe
 Mettre en oeuvre les TDR
acteurs
:
thematique
nutrition
 Assurer une multisectorialité effective
départements,
et securitie
donnateurs, secteurs
alimentaire au sein
privés, siciétés civile,
des nations unies
validation de la
• Développer des
politique et du plan
stratégies de
d’action multisrctoriel, mobilisation conjointe
renforcer l’encrage
des fonds
institutionnel
• Plaidoyer aupres du
gouvernement pour
un encrage
institutionel et la
creation d une ligne
budgetaire pour la
nutrition

2

Explications : Quelles sont les activités /
 Engagement fort des 4
interventions qui sous-tendent cette notation ?
UN+3+DAN+coordination du secteur
(Copier les feuillets adhésifs détachables
alimentaire (agriculture)
rédigés pendant l'atelier)
 5 Ministères sont menbres et
participent (santé/agriculture/Affaires
sociales/communication/Environneme
nt (à stabiliser)
 DSVCo
 BSD (agriculture, élévage) à développer
 Manquent les donateurs et secteur
privé (à lancer) et recherche

User

2

2

• Implication du
Projet renforcement
coordinateur resident
de la société civile en du système des
matière de nutrition , nations unies pour
l’introduction de la
l’adhésion au SUN et
nutrition dans le
au REACH
curicula des
• Plaidoyer des chefs
universités et des
d’agences auprès du
,ecoles
gouvernement et des
professionnelles,
donateurs en faveur
implication des
de la nutrition
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Démarrage du projet
dans les meilleurs
délais

0

GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
donnateurs , de la
 Non implication/rétro action des
société civile
niveaux locaux et communautaires
 Engagement de décideurs politiques par
remontée de l’information
(gouvernement/UN) mais pas encore
de partage suffissant de l’information
avec autres menbres du GTNA.

Suggestions faites pour améliorer ?

3. S'engager dans / contribuer à la
plateforme multi-acteurs (PMA)

Implication du
 Prise de contact avec
secteur privé,
donateurs+secteur privé+recherche
implication de
 Reflexion sur la circulation de
l’université pour la
l’information
 Renforcer la répresentation et le rôle de recherche
la société civile guinéenne
 Renforcer le lien avec les BSD
 Reflechir à une stratégie/methode
d’implication des niveaux locaux et
communautaires
2
2

Explications : Quelles sont les activités /
 Existence d’actions coordonnées et
interventions qui sous-tendent cette notation ?
conçues au sein du GTNA avec fort
(Copier les feuillets adhésifs détachables
engagement des membres (noyaux
rédigés pendant l'atelier)
Gestion de la crise de Kankan
Politique nationale
Projet SUN
Comités de pilotage
+suivi/GTNA

User

• Concertation régulière
entre les différentes
agences FAO, PAM,
UNICEF, OMS
• Fonctionnement du
groupe technique de
nutrititon :
coordination, partage
d’information,
interventions
communes et
mobilisation des
ressources
• Implication des autres
agences telles que
UNFPA, ONUFEMME,
FIDA….

2

Implication des
• Appui technique pour
départements
l’adhesion de la
minisitériels : santé ,
Guinee a SUN
agriculture ,
• Appui technique pour
environnement ,
la mise en place et le
système des nations
fonctionnement de la
unies , sociétés civile , plate-forme
Universités .
multiacteurs (GNTA,
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Mise en place d’un
réseau

0

GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
-

Suggestions faites pour améliorer ?

4. Suivre et faire des rapports sur sa
propre contribution à la PMA

PAM/projet de 1000 jours
SUN MPTF (Unicef/Tdh)
FAO
Planification projet SMINutrition à Kindia (Tdh)
Crise EBOLA
Boite à image/nutrition
Projet FAO sur la prevention contre la
malnutrition chronique
 Faire du GTNA une veritable structure
de réflexion et de plaidoyer
 Mieux connaître les processus
décisionnels et les acteurs à influencer
 Consolider/valoriser les résultats du
GTNA
Mise en commun plus
systématique des résultats de
chaque membre
Production commune de
résultats
1

Explications : Quelles sont les activités /
 Pas d’autres rapports produits hormis
interventions qui sous-tendent cette notation ?
les rapports des réunions mensuelles
(Copier les feuillets adhésifs détachables
 Pas de travaux propres au GTNA et
rédigés pendant l'atelier)
faisant l’objet de rapport/compte
rendu (excepté des travaux de noyau
dur, Ex : nutrition/EBOLA
 Pas de lien vers le parlement (à venir)
 Pas de publications régulières (mais des
partages par certains membres Ex :
ACF)
 Pas d’échange d’expériences avec

User

precurseur de la PMA)

Impliquer le secteur • Appui a la mise en
prvié les autres
place des autres
membres de la
reseaux nationaux
société civile et les
(societé civile, secteur
donnateurs
privé, donateurs)

1

0

Suivi des
récommandations,
des réunions de
GTNA
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Mise en place du projet
de la société civile et la
tenue régulière des
réunions

0

GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
d’autres pays
 Pas de rapports sur les 4 processus SUN
Suggestions faites pour améliorer ?
Se doter d’une stratégie/methodes pour Mise en place d’une • Mise en place d’un
mettre en œuvre ce processus.
ligne budgétaire pour système de suivi de la
la nutrition
contribution du
réseau des nations
unies au PMA
(rapports des reunions
PMA-reseau des NU)
1
5. Durabiliser l'impact de la PMA
2
2
Explications : Quelles sont les activités /
Validerles
TDR
et
•
Appui
à
la
mise en
 L’approche du GTNA n’est pas encore
interventions qui sous-tendent cette notation ?
formaliser le GTNA
place et au
définie et portée hors du GTNA
(Copier les feuillets adhésifs détachables rédigés  Influencer du GTNA/Etats généraux de
foctionnement des
pendant l'atelier)
PMA régionaux (Labe
la santé
et Kankan)
Défi prochain : politiique
• Appui a l’apropriation
nationale de la santé
du processus par la
partie nationale :
positionnement d’un
facilitateur national a
coté du facilitateur
international REACH
Suggestions faites pour améliorer ?
 Se mobiliser pour la mise en œuvre du Doter d’un budget de • Renforcer les
fonctionnement.
capacites de
PNIASA (plan National
mobilisation des
d’Investissement Agricole et de
ressources par la
Sécurité Alimentaire)
partie nationale
 Reflechir sur les feuilles de routes
•
Renforcement de la
ministérielles/sectorielles
cohésion au sein du
PMA

User
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Mise en œuvre du
projet

0

Mise en œuvre du
projet

GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
Processus 2 : Cadres politique et juridique cohérents
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé)
ÉTAPE

1. Analyser les politiques et programmes existants
relatifs à la nutrition

FINALE NOTE DE LA
PLATE-FORME
(Session du matin)
2

Suggestions faites pour améliorer ?

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)

User

3

Note du
Réseau des
Nations Unies
3

La révision de la • Appui technique et
politique
financier de
multisectorielles ,
l’elaboration de la
élaboration du
nouvelle politique
plan d’action
nationale
multisectoriel
d’alimentation et
nutrition et du
plan strategique
multisectoriel
Valider la
• Analyse des
politique et le
politiques autres
plan d’action
secteurs du
multisectoriel
gouvernement
• Inscription de la
nutrition et
alimentaion dans
les nouvelles
politiques
élaborées

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)

2. Intégrer la nutrition dans ses propres politiques
et stratégies

Note du
Gouvernement

2
 La nutrition est dans
certaines politiques
sectorielles mais le

3

3

Le document de
politique , les
directives de

• Inscription de la
lutte contre la
malnutrition
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Note du
Réseau de
donateurs

Note du
réseau des
OSC
0

Accelerer la
mise en œuvre
du projet de
renforcement
des capacités
de la société
civile

1
Participation
de la société
civile aux

Note du
Réseau du
secteur privé

GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
contenu est
insatisfaisant
 Les OI ont ou finalisent
leurs politiques
sectorielles

Suggestions faites pour améliorer ?

3. Coordonner / harmoniser les contributions des
membres en matière d'élaboration du cadre
politique / juridique

1

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)

La coordination et la
recherche de coherence
entre politiques
sectorielles est faible.

User

l’allaitement
comme priorité
maternel , des
dans les plans de
enfants nés de
programme pays
mères
séropositives , le
protocoles de
prise en charge
intégré de la
malnutrition
aigue , l’iodation
du sel ,
fortification de la
farine et de
l’huile .
Diffuser et
• Faire de la
renforcer.
nutrition un pilier
de l’UNDAF

2

2

Réunion de
concertation de
tous les acteurs
impliqué sur la
prise en charge
de la
malnutrition ,
revision de la
politique et du
plan
multisectoriel

• Harmonisation du
financement de
l’atelier
d’elaboration de la
politique nationale
Nutriton et
Alimentation et du
plan strategique
• Appui à
l’élaboration et à la
validation et prise
de l’arrêté portant
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GTNA

Elaborer un
cadre commun
à la société
civile,

0

GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)

Suggestions faites pour améliorer ?

4. Influencer/contribuer a l'élaboration du cadre
politique / juridique à travers le plaidoyer /
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)

Suggestions faites pour améliorer ?

User

2
 Politique natinale de
nutrition
 DSRP, PNIASA
 Arrêtés/fortification
des aliments et
création de l’alliance
nationale de
Fortification (ANF)
 Congé de maternité
 Pas de code/substitut
du lait maternel

Finaliser la
politique et le
plan d’action
budgétiser le
plan .

iodation du sel
• Planification d’un
appui à la révision
du code de
commercilaisation
des substituts du
lait maternel

Elaborer et
mettre en
œuvre un
cadre commun
à la société
civile,

2

2

0

prise de contact • Appyui à
avec les
l’élaboration de la
autorités de haut
politique
niveau , signature
d’alimentaion
du compact par
scolaire
le ministre de la • Appui à
santé .
l’élaboration,
production et
diffusion des
directives de prise
en charge de la
MAS/MAM
• Appui à
l’élaboration,
production et
diffusion des
directives de
contrôle de qualité
du sel iodé
Faire le logbing
• Appui à
et le plaidoyer
l’élaboration d’une
directive pour la
prise en charge
nutritionnelle des
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Elaborer un
cadre commun
à la société
civile,

GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
PVVIH
• Appui à
l’élaboration une
directive sur le
déparasitage et la
supplémentation
en Fer

5. Diffuser la politique et la rendre opérationnelle /
appliquer le cadre juridique
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)
Suggestions faites pour améliorer ?

6. Suivre et rendre compte des résultats pour le
pilotage et l'apprentissage / maintenir l'impact
des politiques
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)
Suggestions faites pour améliorer ?

User

1
Diffusion du projet
Unicef/Tdh/OSC et
autres stratégie?

0

1

2

Finaliser la
politique et la
diffuser
Accélérer la
finalisation et
diffusion

• Appui à la diffusion
du PNIASA
• Atelier de diffusion
du document de
politique national
• Diffusion des
communiqués de
presse sur la
nutrition et
reportage sur
l’atelier de
diffusion

0

1

Coordonner la
mise en œuvre
et faire le suivi

• Evaluation de
l’UNDAF 20082012 en 2013
• Appui à
l’évaluation des
impacts des
politiques
nationales et
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0

Mettre en
place un
comité de
pilotage et le
rendre
fonctionner

0

Démarrer le
projet

GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
sectorielles

Processus 3 : Cadre commun de résultats du Plan national de nutrition (programmation alignée)
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé)
ÉTAPE

1. Aligner les programmes sur les politiques de
Nutrition nationales pertinentes
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)

User

FINALE NOTE DE LA
PLATE-FORME
(Session du matin)
2
 DRSP
 Politiques sectorielles
(Enfance, PNIASA,
PNDS….)

Note du
Gouvernement
2
L’existance de
la politique
multisectoriel
de nutition : le
PNIASA , le
DRSP,
promotion
féminine et
enfance ,
maternité sans
risque , PEV ,
SR …..

Note du
Réseau des
Nations Unies
2
• Mise en place des
programmes de la
prévention
integrée de la
malnutrition
chronique centrés
sur les 1000 jours
et les interventions
à haut impact
• Mise en place des
programmes de
prise en charge de
la MAS et MAM
• Mise en place des
programmes de
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Note du
Réseau de
donateurs

Note du
réseau des
OSC
0

Note du
Réseau du
secteur privé

GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)

•

Suggestions faites pour améliorer ?

Accentuer le plaidoyer Intégrer dans
les autres
politiques
sectorielles

•

•

•

•

2. Traduire le cadre politique / juridique dans le
Cadre commun de résultats (CRF) pour SUN
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)

Suggestions faites pour améliorer ?

User

1

2

Securité
alimentaire
Mise en place des
programmes de
fortification de
masse
Passage à échelle
des activités de
prévention de la
malnutrition
Intégrer la notion
de qualité dans la
prise en charge
Mise en place des
programmes de
fortication à
domicile
Mise en place des
fillets sociaux dans
le domaine de la
nutrition et
alimentation

1

La politique est • Appui à
révisée , le
l’élaboration du
plan d’action
plan multisectoriel
élaboeré , le
GTNA en
marche , le
plaidoyer
amorcé
Faire le plaidoyer pour Validation et
• Elaborer un cadre
Decret et Arrêté de
fortication des
aliments
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Accelerer la
mise en œuvre
du projet de
renforcement
des capacités
de la société
civile

1
Participation
de la société
civile aux
GTNA

Elaborer un

GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
la mise en œuvre des
lois et textes
d’application

Suggestions faites pour améliorer ?

4. Gérer la mise en œuvre du Cadre commun de
résultats (CRF)
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)

User

commun des
résultats pour SUN

cadre commun
à la société
civile,

0

0

Le GTNA
fonctionnel,

•

L’extension aux
autres acteurs,
plaidoyer pour
le financement

• Appui à la mise en
œuvre du cadre
commun des
résultats

Elaborer et
mettre en
œuvre un
cadre commun
à la société
civile,

1

3. Organiser la mise en œuvre du Cadre commun de
résultats (CRF)
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)

diffusion de la
politique ,
éttendre le le
GTNA aux
autres acteurs ,
renforcer le
logbing et le
plaidoyer .

 Tenues des réunions du
GTNA
 Téléconference et
partage d’information
Défis : implication
effective des acteurs
du SUN
 Communiquer sur SUN
(GTNA)
 Créer et renforcer
l’encrage
institutionnel SUN
 Mise en œuvre des
plans d’actions et
politique nationale de
nutrition

1
Adhésion de la Guinée
au SUN
Rencontres et compte
rendu réguliers
Elaboration de la

1

0

2
Réalisation des
réunions
mensuelles de
GTNA,

•
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0
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Suggestions faites pour améliorer ?

5. Suivre et faire des rapports sur les résultats de la
mise en œuvre pour le pilotage et l'apprentissage
/ évaluer pour soutenir l'impact

politique nationale de
nutrition
Signature du COMPACT
Elaborer un cadre
commun de résultat
spécifique à la Guinée

1

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)

 Informations sur les
activités/résultats
 Partage avec le niveau
international

Suggestions faites pour améliorer ?

 Renforcer le système
de suivi –évaluation
 Capitaliser les acquis

User

Formaliser le
GTNA et
allouer un
gudget de
fonctionnemet

1

Faire des
échanges
d’expérience

• Appui à
l’élaboration du
plan de suivi
évaluation et des
outils de gestion du
cadre commun de
résultats

Elaborer un
cadre commun
à la société
civile,

2

0

• Partage
d’information au
sein sur la mise en
œuvre des
interventions au
sein du GTNA
• Développement
des TDR et de
méthologie
d’intervention
commune
• Participation aux
rencontres
internationales
SUN avec partage
des leçons de
Guinée
• Capitaliser le
processus de mise
en œuvre du SUN
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Mettre en
place un
comité de

GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
entre nous et
en Guinee
d’autres plate
• Capitaliser les
formes ,
resultats des
supperviser et
interventions (1000
suivre les
jours) et les
activités sur le
partager avec les
terrain ,
autres pays
documenter les
expériences
novatrices .

pilotage et le
rendre
fonctionner

Processus 4 : Suivi financier et mobilisation des ressources
Donner une note à chaque étape : 0 (ne s'applique pas), 1 (lancé), 2 (en cours), 3 (presque terminé), 4 (terminé)
ÉTAPE

1. Évaluer la faisabilité financière

FINALE NOTE DE LA
PLATE-FORME
(Session du matin)
0

User

Note du
Réseau des
Nations Unies
0

0
•

Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)
Suggestions faites pour améliorer ?

Note du
Gouvernement

 Budgetiser le plan
d’actions

Créer une ligne •
budgétaire,
mobilisation de

Appui technique à
la budgetisation
du plan d’action
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Note du
Réseau de
donateurs

Note du
réseau des
OSC
1
Existence d’un
budget chiffré
pour le projet
SUN/OSC
Accelérer la
mise en œuvre
du projet

Note du
Réseau du
secteur privé

GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
 Mobiliser des
ressources
 Cadre de gestion
financière
 Partager les
informations
financières

2. Suivre et faire une comptabilité transparente des
dépenses
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)
Suggestions faites pour améliorer ?

3. Mettre à niveau et harmoniser les ressources (y
compris combler les manquements)
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)
Suggestions faites pour améliorer ?

User

0

ressources
externes

•

•

0

multisectoriel
Contribution a la
mobilisation des
ressources
Appui a la mise en
place d’un cadre
de gestion
financier

0

0

Partage
d’informations
financieres
institutionnelles
Planification des
audits financiers

Accelérer la
mise en œuvre
du projet

2

1

•

 Prevoir les audits
 Partager les
informations
financières

1

Suivre et faire •
la transparence
, mettre en
place un
système
•
d’audite
externe et
interne .

0
•

Contribution externe
pour la nutrition

 Renforcer le plaidoyer
auprès des PTF et
auprès de l’Etat
 Identifier les besoins
financiers en nutrition

Mobilisation
des ressources
financièree et
le plaidoyer.

•

Appui financier a
la mise en œuvre
des interventions
de nutrition
Renforcer le
plaidoyer aupres
du gouvernement
et des donateurs
pour la
mobilisation des
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Existence
d’une
contribution
externe
Faire le
plaidoyer pour
amélioerer la
contribution
de l’Etat

GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)

•

4. Respecter ses engagements (débloquer les
financements promis)
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)

1

0

3
•

Engagement externe
reçus par le
gouvernement

•

Suggestions faites pour améliorer ?

Faire des loobyng et
plaidoyer pour le respect
des engagements
financiers par l’Etat.

Création d’une •
ligne budgétaire
, renforcer le
plaidoyer
auprès du
•
gouvernement
et des PTF

•

5. Assurer la prévisibilité / soutenir l'impact /
financement pluriannuel
Explications : Quelles sont les activités / interventions qui

User

0

ressources
Appui a
l’estimation des
besoins financiers
en nutrition

1
Le plan

Appui a l’adhesion
de la Guinee au
SUN et a REACH
Appui a la mise en
oeuvre des plans
d’action signes
avec l’etat
Plaidoyer aupres
de l’etat pour la
creation d’une
ligne budgetaire
Plaidoyer aupres
des donateurs
pour
l’augmentation
des ressources
Plaidoyer pour
l’errection de la
Division
Alimentation et
Nutrition en
Direction de
nutrition

3
•

Existence des
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1
Financement
des activités
de nutrition
par des fonds
externes

Faire le
plaidoyer pour
la création
d’une ligne
budgétaire par
l’Etat.

0

GUINEA_Format de rapport pour la notation finale (REF. 4)
sous-tendent cette notation ? (Copier les feuillets adhésifs
détachables rédigés pendant l'atelier)

d’action
multisectoriel
est établi
•

•
Suggestions faites pour améliorer ?

User

 Contribuer à l’analyse
situationnelle du
financement de la
nutrition
 Développer une
stratégie de
financement de la
nutrition
 Mettre un mécanisme
de suivi en place.

Faire le costing •
du plan
d’action
multisectoriel ,
le plaidoyer
auprès du
gouvernement
et des PTF
pour le
financement du
plan d’action
multisectoriel

previsions
financieres de
soutien de
l’UNDAF
Disponibilite des
plans de soutien
financier des plans
quinquenaux
Financement des
PTGs biannuels
Appui al mise en
place d’un fond
souverain
nutrition et
alimentation
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Faire un
plaidoyer
auprès du
gouvernement
pour une
contribution
nationale

