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Contexte et justification

• La Cote d’Ivoire a un Plan National Multisectoriel de Nutrition

2016-2020 avec 7 axes stratégiques; dont l’axe stratégique 7 (un

environnement favorable à la nutrition est créé et la gouvernance

est renforcée) a été confie au Secrétariat Technique Permanent

du Conseil National pour la Nutrition (STP-CNN), structure qui

héberge la PNMIN en Cote d’Ivoire.

• Cet axe prévoit la mise en place d’un système de suivi- évaluation

fiable et performant.
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Contexte et justification

• Ainsi, un Cadre Commun de Suivi et Evaluation (CCSE) a été

élaboré produisant une liste de 141 indicateurs issus de 13

secteurs.

• Le STP-CNN est aide dans cette mission par la PNMIN qui a pour

objectifs de:

• contribuer à renforcer les capacités nationales pour centraliser,

gérer et analyser l’information et les données de tous les secteurs

qui ont une influence sur la nutrition;
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Contexte et justification

• et de disséminer et utiliser l’information pour mieux guider

le pays dans la prise de décisions pour prévenir la

malnutrition et ses conséquences.

• C’est dans ce contexte que la PNMIN met en place un

répertoire centralise de données.
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Objectifs du répertoire centralisé  PNMIN

• Rendre disponible et accessible aux décideurs, chercheurs et

a tous les acteurs, au sein d’un outil unique et convivial

l’ensemble des indicateurs, des données et des métadonnées

nutritionnelles multi sectorielles

• Archiver les informations nutritionnelles ( documents de

Politiques, plans, programmes, rapports d’enquetes etc..)
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http://cotedivoire.opendataforafrica.org/PNMN
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Architecture du répertoire



Defis et Solutions

Defis Solutions

Choix de l’application de

centralisation des donnees

(developpement d’une application ou

utilization d’une application

existente)

Application existente ( Africa data 

for all)

Transmission des donnees par les 

points focaux sectoriels

Visites de terrain

Atelier deformation

Atelier de sensibilisation

Atelier de collecte des données

Disponibilite et qualite des donnees

sectorielles

Atelier d’harmonisation pour lesquels

la periodicite reste un autre defi

Evaluations de la qualité des données
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Aperçu du repertoire centralise
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Aperçu du repertoire centralise
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Démo

• http://cotedivoire.opendataforafrica.org/PNM

N
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