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I. CONTEXTE 
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• Une situation 

d’insécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle 

préoccupante et 

structurelle  

 

• Existence d’un cadre 

institutionnel national 

spécifique : L’initiative 

présidentielle des 3N 

et d’une Politique 

Nationale de Sécurité 

Nutritionnelle (PNSN) 

• Nombreux acteurs 

nationaux et 

internationaux, 

programmes liés et 

activités des 

bailleurs de fonds 

Plateforme Nationale d’Information pour la Nutrition  



II- BENEFICIAIRES ET PARTIES 

PRENANTES 

HC3N 
Assurer le pilotage stratégique de la plateforme 
(rôle de leader et de coordination) 

INS 
Assurer l’exécution technique du projet et assurer 
la production, la centralisation et la diffusion de 
l’information 

Sectoriels 

(DS, DEP) 

Production, traitement et diffusion des 

informations, et programmation et suivi des 

politiques sectorielles 

CAG 

(GSF) 

 

Assurer la cohérence et la complémentarité vis-

à-vis des autres initiatives nationales et 

internationales 

Autres 

Acteurs et 

utilisateurs 

Etat (acteurs politiques et décisionnels), Société 

Civile, PTFs, ONGs, chercheurs, universitaires 
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III. MOYENS DE MISE EN ŒUVRE  

EQUIPE PNIN 

 • Mobilisation des ressources humaines (pendant et après projet) 

• Mobilisation des structures de coordination  

• Gestion administrative et financière  

• Rapportage au niveau de la subvention 

• Travaux de traitement, d’analyse, de production et de diffusion  

INS/HC3N 

• Chargée des tâches techniques 

• Mobilisation de l’AT court terme 

• Formation continue 

• Appui à l’ensemble des activités 

• Rapportage au niveau de l’Assistance Technique 

AT 

Chef d’équipe, Conseiller statisticien/analyste  - Conseiller en formulation des politiques et en communication 

stratégique - Conseiller en technologies de l’information et de la communication - Experts court-terme (9) 

1 Coordinateur du projet – 1 gestionnaire du Système d’Information – 1 Statisticien principal – 1 gestionnaire 

subvention – 1 Expert démographe – 1 Expert statisticien socio-économique – 1 Analyste principal – 1 Expert 

spécialiste en nutrition/santé publique – 6 chargés d’appui sectoriels – des stagiaires 



Comité de pilotage 
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VI. PILOTAGE DE LA PNIN 

Comité Technique 

Equipe de Gestion PNIN (INS, AT) 

Définir les orientations stratégiques du 

programme et veiller à la bonne exécution 

Assurer l’exécution technique du 

programme (activités et tâches) 

Orienter la production d’information en 

lien avec la nutrition dans les politiques 

sectorielles 
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V. POINTS FORTS ET ATOUTS  
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1. Consensus sur le partage des tâches pour une synergie 

entre les principaux bénéficiaires  

2. Existence d’une structure de coordination 

multisectorielle rattachée à la Présidence 

• Moins de conflits entre les ministères 

• Reconnaissance consensuelle du HC3N 

• Existence d’une Politique Nationale de 

Sécurité Nutritionnelle (PNSN) Multisectorielle 

élaboré dans un cadre participatif 

• Existence d’un Comité Interministériel 

d’Orientation qui rend compte au Président de 

la République 



3. Existence d’une forte expérience de l’INS dans la 

gestion, la planification de projets  

• Assure la coordination du SSN (Points focaux) 

• Veille à la production et validation des indicateurs du 

suivi/évaluation de la Politique de Développement 

Economique et Sociales (PDES 2017-2021) 

V. POINTS FORTS ET ATOUTS  

4. Elaboration d’un programme dans un processus de 

sensibilisation pour une forte adhésion 

5. Synergie forte entre l’AT PNIN, l’INS et le HC3N  

6. Dynamisme de l’Assistance Technique dynamique (GSF, 

UE, SOFRECO) 



VI. ETAPES REALISEES – 

PHASE PRELIMINAIRE 

PHASE PRELIMINAIRE 

⦿ Prospection pour l’intérêt du pays pour la mise en place du 

programme PNN    
(2015) 

⦿ Elaboration des documents projet  

   (décembre 2016-Février 2017) 

⦿ Signature des contrats  

     (août 2017) 

⦿ Mobilisation de l’Assistance Technique  

    (novembre 2017) 

⦿ Diagnostic de l’Environnement Informatique et rencontres des 

bénéficiaires par GSF 

  (novembre 2017) 



PHASE DE DEMARRAGE (novembre 2017 – Mai 2018) 

➡Etude de la cartographie des besoins d’informations sur la Nutrition  

➡Diagnostic de l’Environnement Informatique 

➡Rencontres des bénéficiaires et du bailleur par l’AT 

➡Réaménagement du budget de la subvention INS  

➡ Installation des équipe (INS/HC3N, AT/PNIN) , réhabilitation des 

locaux, acquisition de moyens matériels 

➡Mise en place du Comité de Pilotage Nationale de la PNIN composé 

essentiellement des Secrétaires Généraux des Ministères  

➡Elaboration d’un rapport de démarrage commun AT/subvention INS 

comprenant  

• Programmes de travail annuel, pluriannuel 

• Cadre logique 

• Plan de formation et de renforcement des capacités… 

VI. ETAPES REALISEES – 

PHASE DE DEMARRAGE 
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VI. ETAPES REALISEES – 

CYCLE DE PRODUCTION 



VI. ETAPES REALISEES – 

CYCLE DE PRODUCTION 

Mise en place et renforcement de l’Equipe 
• Recrutement de l’Equipe PNIN 

• Elaboration du rapport du premier semestre de l’AT 

• Réunions hebdomadaires de coordination 

Activités 
• Centralisation des bases de données de l’INS 

• Participation aux réunions de partage de connaissance 

Renforcement des capacités 
• Formation des informaticiens de l’INS dans le cadre de la configuration et 

la gestion des serveurs 

• Formation en techniques rédactionnelles (cadre de l’INS/HC3N)  

• Formation en anonymisation des données 
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VI. ETAPES REALISEES – CYCLE 

DE FORMULATION DES BESOINS 



VI. ETAPES REALISEES – CYCLE 

DE FORMULATION DES BESOINS 

Cycle de formulation des besoins 

• Formalisation des cadres de coordination à travers 

l’élaboration des textes réglementant le 

fonctionnement du Comité Technique de la PNSN 

 

• Identification des membres du Comite Technique  

 

• Rencontres avec les partenaires (FAO, UNICEF…) et 

les secteurs (DS/DEP des Ministères Clés) 
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VI. ETAPES REALISEES – CYCLE 

DE DIFFUSION ET VALORISATION 



VI. ETAPES REALISEES – CYCLE 

DE DIFFUSION ET VALORISATION 

Cycle de diffusion et de valoriser de l’information 

• Elaboration de la Charte Graphique de l’INS et de la 

PNIN 

• Elaboration du plan de communication et de visibilité 

• Elaboration et validation du cahier des charges du 

portail PNIN   

• Elaboration du cahier des charges de la GED du HC3N  



VII – PROCHAINES ETAPES 

• Un atelier d’apurement des données  

• Une formation sur les concepts de la nutrition et ses systèmes de mesure  

• Mise en place des procédures de traitement, d’harmonisation et 

d’anonymisation des données de l’INS 

• Installation et configuration des serveurs de la PNIN à l’INS et au HC3N 

CYCLE DE PRODUCTION DES INFORMATIONS 

• Lancement officiel de la PNIN 

• Tenue de la première réunion du Comité technique 

• L’élaboration du premier cadre d’analyse 2019-2020 

• L’élaboration du rapport sur l’état des statistiques sur la nutrition 

• La tenue d’un atelier d’interprétation sur les données des EDS 

CYCLE DE FORMULATION DES BESOINS ET D’ANALYSES 



VII – PROCHAINES ETAPES 

CYCLE DE DIFFUSION ET DE VALORISATION 

• L’opérationnalisation du Portail PNIN 

• La réalisation d’un publi-reportage sur la PNIN 

• La Charte Graphique de l’INS et les maquettes des supports de 

diffusion PNIN  

• Adoption de la PNSN et de son plan d’Action 

• La tenue de la deuxième réunion du Comité National de Pilotage de 

la PNIN 

• L’élaboration du second rapport semestriel de l’AT 

• L’élaboration du premier rapport annuel du programme PNIN 

• L’ensemble des activités régulières 

GESTION, PILOTAGE, PLANNIFICATION, SUIVI/EVALUATION 



• Asseoir les responsabilités et déterminer les 

attributions de chacun par une institutionnalisation 

plus forte des acteurs de la PNIN et des Equipes pour 

assurer : 

• une pérennisation des activités 

• un avancement et un suivi/évaluation des activités 

• Renforcer la coordination multisectorielle 

• Contribuer au renforcement des systèmes 

d’informations sur la nutrition dans les secteurs et les 

mettre à niveau 

IIX – DEFIS 



Merci de votre attention 


