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 Adhésion au mouvement SUN en Juin 2013: la lutte contre la malnutrition 
devenue une priorité gouvernementale

 Création du CNN, par décret n° 2014-433 en juillet 2014: plateforme
multisectorielle, pluridisciplinaire, multi acteurs;

 Placé sous le leadership du Premier Ministre (VPR);

 a pour mission de coordonner l’identification et la mise en œuvre des actions
multisectorielles en vue de réduire de manière durable la prévalence de la
malnutrition,

 dans une synergie des politiques sectorielles et une convergence de l’action
gouvernementale

 CNN: quatre principaux organes;

 Soutenu par quatre grand Réseaux: société civile- milieu académique et de la

recherche- secteur privé - PTF ;
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Contexte



TRAVAILLER À TOUS LES NIVEAUX AVEC PLUSIEURS

SECTEURS
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Travailler à tous les niveaux avec 

plusieurs secteurs

• Au regard des déterminants clés Elaboration du PNMN 2016-2020,

• Redevabilité de chaque secteur, au regard des déterminants, a été matérialisée 

par des indicateurs consignés dans un Cadre Commun de Résultats. 

• AS7 :la création d’un environnement favorable à la nutrition et le renforcement

de la gouvernance

• Mis en œuvre par le Secrétariat Technique Permanent du Conseil National pour

la Nutrition (STP-CNN), structure qui héberge la PNMIN en Cote d’Ivoire.

• Prévoit la mise en place d’un système de suivi- évaluation intégré, centralisé,

fiable et performant

• Une des actions consiste à la mise en place d’une cadre centralisé et integré de

gestion des données de la Plateforme Nationale Multisectorielle d’Information

pour la Nutrition (PNMIN);)

• Appui financier de l’UE et technique de l’Unicef- contribution financier de

l’Etat

• Démarrer en sept 2018

5



 Résultat 1: L’unité de gestion est installée et fonctionnelle pour assurer la

centralisation, l’analyse et la diffusion de l’information relative à la nutrition;

- Arrêté n° 506 / PM/CAB du 21 septembre 2018 Portant Création, Attributions, 

Organisation et Fonctionnement de l’Unité de Gestion du projet de mise en place 

d’une Plateforme Nationale Multisectorielle d’Information pour la Nutrition 

(PNMIN). 

- Comité  Consultatif
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Résultats obtenus a court terme 



= Sous-Comité du Comité Technique du CNN:

• le Coordonnateur du STP : Président ;

• le Responsable de l’UGP ;

• le Conseiller principal en politiques et stratégies du PNMIN ;

• le Conseiller principal en analyse de données du PNMIN ;

• le Représentant de l’Institut National de la Statistique ;

• les Directeurs de la planification et de la statistique des 

Ministères en charge de la Santé, de l’Agriculture, de 

l’Education et des Ressources Animales et Halieutiques ;

• le Point Focal FIRST ;

• les Représentants des Partenaires Techniques et Financiers 

(UNICEF, Banque Mondiale, Union Européenne, PAM, FAO).

COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF 
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ORGANISATION DE LA PNMIN EN CI
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Résultat 2 : affinement des indicateurs; élaboration du cadre commun du suivi 

évaluation avec une liste de 141 indicateurs issus de 13 secteurs impliqués

 Un appui est apporté aux ministères sectoriels dans la production de 

l’information à travers des formations et l’assistance matérielle ( un plan de 

formation triennal 2019-2021 des principaux acteurs est disponible).

 la collecte des données a démarrer;

Résultat 3: Une application pour la gestion des données est mise en place et

fonctionnelle;

Résultat 4 : Une interface web est mise en place pour diffuser l’information en

matière de Nutrition
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Résultats obtenus a court terme 
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Résultats obtenus a court terme 



• Alimentation de la PNMIN( données d’enquête 

et de routine des différents ministères et 

réseaux) 

• Renforcement du système de collecte et de 

centralisation des données

• Données communautaires

Défis



• Prend appui sur une coordination existante

• la PNMIN s’inscrit dans des mécanismes nationaux globaux 

d’information

• Contribution financier de l’Etat

• Ressources humaines recrutées sur appel à manifestation d’interêt

payées par l’ETAT

• Allignement des partenaires

• INS memebre du CNN de la PNMIN

• Réalisation de la cartographie et étude sur l’analyse des système 

d’information des différents 

• Mission du CNN élargie à l'ensemble de l’ODD2

Conclusion



je vous remercie

« Seul on va vite , 
ensemble on va 

plus loin »


