Information Systems for Nutrition in SUN Countries
Benin Report Scoring Details

Composantes et indicateurs

Notation

Commentaires

Source

Pas de cadre concret de suivi et évaluation
Certains indicateurs de suivi sont inclus dans la
partie C du plan opérationnel : Le Programme
d’alimentation et de nutrition axé sur les résultats
(PANAR).pdf

Programme National D'alimentation et de
nutrition Axe sur les Resultat (PANAR).pdf

1. Engagement du gouvernement et
environnement propice
1.1 Documents de politique et de
planification

1.1.1 Existence de CRF (y compris les projets
de documents)
1.1.2 Existence d'un cadre de S & E convenu

1
0

1.1.3 Budgétisation pour la nutrition
1.1.3.1 Effectué l'exercice budgétaire une
fois
1.1.3.2 Répétez l'exercice budgétaire pour
une deuxième fois
1.1.3.3 Affiche les tendances (plus d'un
point de données)
1.1.3.4 Indique les sources de financement

1

1.1.3.5 Montre les dépenses réelles

0

1.1.3.6 Allocations nutritionnelles
spécifiques identifiées
1.1.3.7 Comprend > 3 secteurs

1

1
1
1

1

1.2 Suivi des cibles mondiales de la nutrition
1.2.1 Cibles de l’AMS
Le retard de croissance chez les enfants de
moins de cinq ans
Malnutrition aiguë chez les enfants de
moins de 5 ans
Surpoids chez les enfants

0

Pas d'indicateurs

0

Pas d'indicateurs

0

Pas d'indicateurs

Le poids à la naissance chez les nouveau-nés

0

Pas d'indicateurs

Allaitement maternel chez les enfants de
moins de six mois

1

Anémie maternelle

0

Prévalence de l'initiation de l'allaitement dans
l'heure qui suit l'accouchement
Tous les nouveau-nés reçoivent du colostrum dans
les 2 à 4 jours qui suivent l'accouchement
La durée moyenne de l'allaitement passe de 21,5
mois à 24 mois
Pas d'indicateurs

0

Pas d'indicateurs

Diabète

0

Pas d'indicateurs

Ingestion de sel

0

Pas d'indicateurs

0

Le Conseil national de l'alimentation et de la
nutrition (CNAN) travaille en collaboration avec le
Projet multisectoriel d'alimentation, de santé et de
nutrition de la Banque mondiale - aucun élément
de preuve de cette collaboration ni aucun lien vers
les sites internet gouvernementaux

1.2.2 Cibles des maladies non transmissibles
liées à la nutrition
Surpoids / obésité chez les adultes

1.3 Institutionnalisation et coordination
1.3.1 Ministère / département du
gouvernement désigné pour la coordination
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Programme National D'alimentation et de
nutrition Axe sur les Resultat (PANAR).pdf

0

Le PANAR communique avec une plateforme de
centralisation des informations dénommée
« Système de suivi, évaluation, dissémination et
apprentissage », censée recueillir les données bien
qu'aucune preuve de son existence n'ait été
trouvée en ligne à ce jour
Aucune information trouvée

1.3.4 Cartographie des parties prenantes

0

Aucune information trouvée

1.3.4.1. Fait par le réseau de la société civile
SUN
1.3.4.2. Fait par le réseau du secteur privé

0

1.3.4.3. Fait par le réseau des Nations Unies
pour SUN
1.3.4.3.1 Cartographie REACH

0

1.3.4.3.2 Inventaire des Nations Unies

0

1.3.4.3.3 Cartographie d'intervenants et
d'actions

0

1.3.2 Référentiel central pour l'information et
les rapports

0

1.3.3 Informations accessibles au public

0

0

2. Données nationales d’évaluation
2.1 Enquêtes nationales démographiques et
de santé
2.1.1 Enquête démographique et sanitaire
(Agence américaine pour le développement
international - USAID)
2.1.2 Enquête par grappes à indicateurs
multiples (Fonds des Nations Unies pour
l’enfance - UNICEF)
2.1.3 Enquêtes nationales SMART (enquêtes
normalisées de suivi et d’évaluation des
secours et de la transition)
2.2 Enquête sur les
micronutriments/l’enrichissement
alimentaire
2.3 Enquêtes sur la consommation et les
dépenses des ménages
2.4 Évaluation de la sécurité alimentaire et de
la vulnérabilité
(ex : Analyse et cartographie de la
vulnérabilité fondées sur la téléphonie
mobile – mVAM – du Programme alimentaire
mondial, Analyse globale de la sécurité et de la
vulnérabilité alimentaires – CFSVA, Enquête
globale sur la sécurité alimentaire – CFSS,
Atlas de la sécurité alimentaire et de la
vulnérabilité – FSVA)
3. Données nationales de suivi de
performance
3.1 Suivi de la performance du programme
spécifique pour la nutrition
3.1.1 Supplémentation en micronutriments
pendant la grossesse
3.1.2 Supplémentation alimentaire pendant
la grossesse
3.1.3 Promotion de l’allaitement
3.1.3.1 Au niveau des établissements
(Système d’information pour la gestion de la
santé)
3.1.3.2 Au niveau communautaire
3.1.4 Conseils pour l’alimentation des
nourrissons et des jeunes enfants
3.1.4.1 Au niveau des établissements
(Système d’information pour la gestion de la
santé)

1

DHS Program

1

UNICEF

0
0
1
1

Enquête modulaire intégrée sur les conditions de
vie des ménages 2011
Achevée en 2014

0

Pas d'indicateurs

0

Pas d'indicateurs

0

Pas de suivi ni de consignation dans le système
d'information pour la gestion de la santé

Nutridash 2015 (Unicef)

0

Pas de suivi au niveau communautaire

Nutridash 2015 (Unicef)

0

Pas de suivi ni de consignation dans le système
d'information pour la gestion de la santé

Nutridash 2015 (Unicef)
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Composantes et indicateurs
3.1.4.2 Au niveau communautaire
3.1.5 Supplémentation en vitamine A pour
les enfants âgés de moins de 5 ans
3.1.5.1 Au niveau des établissements
(Système d’information pour la gestion de la
santé)
3.1.5.2 Campagnes/Semaines de la santé
3.1.6 Dépistage et prise en charge de la
malnutrition aiguë chez les enfants âgés de
moins de 5 ans
3.1.6.1 Dépistage/surveillance de la
malnutrition aiguë

Notation

Commentaires

Source

0

Pas de suivi au niveau communautaire

Nutridash 2015 (Unicef)

0

Pas d'indicateurs

1

1

Système mis en place dans le cadre des
programmes relatifs à la malnutrition aiguë pour
surveiller les cas de malnutrition aiguë déjà avérés
par le biais des rapports des centres de santé (mais
aucun rapport consolidé n'a été trouvé) :
Prévalence des enfants de moins de 5 ans
souffrant de malnutrition aiguë sévère (rapports
des centres de santé)
Admissions en ambulatoire de patients souffrant
de malnutrition aiguë sévère, consignées dans le
Système d'information pour la gestion de la santé
Taux de mortalité infantile causée par la
malnutrition aiguë dans les communautés ayant
adopté une gestion communautaire de la
malnutrition aiguë (CMAM) (rapports
communautaires)
Pas d'indicateurs

Programme National D'alimentation et de
nutrition Axe sur les Resultat (PANAR).pdf

1

Aux niveaux national et infranational (province,
district, comté)

Nutridash 2015 (Unicef)

1

Admissions en ambulatoire de patients souffrant
de malnutrition aiguë sévère, consignées dans le
Système d'information pour la gestion de la santé

Nutridash 2015 (Unicef)

L'Office national d'appui à la sécurité alimentaire
(ONASA) exerce une surveillance des prix et publie
des bulletins d'information mensuels sur la
sécurité alimentaire.

http://www.onasa-benin.org/

En février 2015, le secteur de l'eau du Bénin a
lancé un Système national d'information sur l'Eau
(SNIEAU). Le SNIEAU prévoit que, d'ici 2016, le
Bénin disposera d'un système fédérateur de
données et d'informations fiables et accessibles
pour une meilleure gestion intégrée des
ressources en eau.

https://www.unesco-ihe.org/news/launchnational-water-information-system-benin

3.1.6.2 Prise en charge de la malnutrition
aiguë dans les établissements (couverture)

1

3.1.6.3 Couverture de la prise en charge
communautaire de la malnutrition aiguë
(Coverage Monitoring Network – Réseau de
surveillance de la couverture)

?

3.1.7 Enrichissement des aliments de base

0

3.1.7.1 Système de suivi des activités du
programme d’iodation universelle du sel
3.2 Plateformes sectorielles touchant à la
nutrition
3.2.1 Santé, Système d’information pour la
gestion de la santé
3.2.2 Secteur de l’agriculture et du système
alimentaire
3.2.2.1 Système d’alerte précoce
3.2.2.2 Marchés alimentaires

3.2.3 Secteur de l’éducation

1

Nutridash 2015 (Unicef)
Programme National D'alimentation et de
nutrition Axe sur les Resultat (PANAR).pdf

?
1

1

3.2.4 Secteur de l’eau, de l’assainissement et
de l’hygiène (WASH)

1

3.2.4.1 Données pour l’établissement de
priorités de santé publique pour combattre les
maladies liées à l’eau, l’assainissement et
l’hygiène

0.7

WHO (2014) UN-Water Global Analysis and
Assessment of Sanitation and Drinking-Water
(GLAAS) 2014 report.
http://apps.who.int/iris/handle/10665/139735

3.2.4.2 Données pour les réponses du secteur
de la santé aux flambées de maladies liées à
l’eau, l’assainissement et l’hygiène
3.2.4.3 Données sur l’assainissement pour la
prise de décisions politiques et stratégiques

0.7

GLAAS 2014 country survey data

0.7

GLAAS 2014 country survey data

3.2.4.4 Données sur l’assainissement pour la
prise de décisions concernant l’allocation de
ressources
3.2.4.5 Données sur l’eau potable pour la prise
de décisions politiques et stratégiques

0.7

GLAAS 2014 country survey data

1

GLAAS 2014 country survey data
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3.2.4.6 Données sur l’eau potable pour la prise
de décisions concernant les normes nationales

1

GLAAS 2014 country survey data

3.2.4.7 Disponibilité de données sur l’eau
potable pour la prise de décisions concernant
l’allocation de ressources
3.2.5 Protection sociale, y compris les
programmes de filets de sécurité

1

GLAAS 2014 country survey data

3.2.6 Développement de la petite enfance

?

0

Un examen récent des Politiques et innovations en
matière de protection sociale dans les pays
d'Afrique a classé le Bénin comme un pays à « un
stade précoce ou sans projet » de système
national de filets de sécurité.
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Africa. Directions in Development. Washington,
DC: World Bank.

