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Avant propos
“ Toutes les activités d’Action Contre La Faim menées avec les fonds de la subvention étaient et sont
compatibles avec les objectifs de bienfaisance énoncés à la Section 501 (c) (3) de l’Internal Revenue
Code, et Action Contre La Faim était conforme à toutes les dispositions et restrictions énoncées dans
le présent accord, y compris, par exemple et sans limitation, les dispositions relatives au lobbying et
aux activités politiques. "
Résumé et principaux acquis
Le projet a permis à la Société Civile Engagée pour la Nutrition en Côte d’Ivoire (SCIEN/Alliance SUN
Côte d’Ivoire) de se renforcer et de s’imposer comme un acteur clé de dialogue social et citoyen et
d’influence pour l’amélioration des politiques et la mise en œuvre des plans nationaux de nutrition à
l’échelle du pays. Les membres de la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire ont bénéficié de formations, le
siège de la plateforme a été installé, des coordinations régionales dans le Nord ont vu le jour pour
une meilleure représentation et participation aux débats régionaux. La SCIEN/Alliance SUN Côte
d’Ivoire a développé des actions de sensibilisations et de plaidoyer au travers de la journée mondiale
de l’allaitement, d’un film retraçant les enjeux de la nutrition dans le pays et d’émissions radio. Un
petit déjeuner débat avec l’ensemble des décisionnaires, membres des Ministères en charge,
parlementaires et partenaires techniques et financiers a permis de mettre l’accent sur les priorités
nationales en matière de nutrition pour influencer un effort conjoint de programmation et
financement de la nutrition en 2019.
Seule l’étude de traçabilité des dépenses a été initiée mais n’a pas pu être menée à terme, la
procédure administrative du STP-CNN ne permettant pas une signature d’accord et un décaissement
avant la fin du projet.
D’autres ressources seront mobilisées pour atteindre les objectifs et réaliser les activités courant
2019. Une demande de financement a été déposée à l’UNOPS notamment.

1. Buts, objectifs et résultats obtenus
• Rappel et mise à jour des principaux éléments de contexte:
La situation de la malnutrition demeure encore préoccupante en Côte d'Ivoire, avec un taux national
de 21.6% (vs 29,6 % au nord) pour la malnutrition chronique, 6% national (6,6% au nord) de
malnutrition aigüe globale et 15% de petits poids de naissance (vs 16,6% dans le Nord) (MICS5 2016).
L’engagement de la Côte d’Ivoire en faveur de la nutrition s’est traduit par son adhésion au
Mouvement SUN en juin 2013. Un Plan National Multisectoriel de Nutrition 2016-2020 (PNMN), a été

élaboré suivant un processus inclusif pour favoriser l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes
et évalué à 267 milliards. L’Etat de Côte d’Ivoire s’est engagé à financer ce plan à hauteur de 15%.
Les derniers chiffres disponibles datent de la table ronde des donateurs organisée en 2016 et
montrent que sur 267 milliards de FCFA budgétisés, 84 milliards de nouveaux financements ont été
mobilisés auprès des partenaires. 317 milliards auraient été acquis et le PNMN serait financé à plus
de 100%. Or, aucun chiffre plus récent n’a été communiqué et le taux de respect des engagements
pris par les partenaires n’est pas connu.
Par ailleurs, le budget des différents Ministères membres du Conseil National de Nutrition dans la
mise en œuvre de leurs plans nationaux prévoyait initialement lors des planifications budgétaires en
2016 des lignes dédiées à la nutrition et contribuant au PNMN. Or, lors d’une réunion bilan du
Conseil National de Nutrition en 2017, il est apparu que les financements de l’Etat et notamment de
certains Ministères ont été insuffisants et certaines des lignes sensibles à la nutrition n’ont pas été
validées ou ont disparu des budgets au moment du vote. Le PNMN reste donc insuffisamment
financé pour une mise en œuvre complète.
Il est à noter qu’un Programme National Multisectoriel de Nutrition et de Développement de la
Petite Enfance (PNMNDPE) a été lancé en novembre 2018 pour un budget total de 50 millions de
USD financé pour 12 millions de USD par Power of Nutrition et par la Banque Mondiale pour le reste.
Dans ce contexte, les organisations de la société civile ivoirienne, pour un cadre d’action commune
se sont regroupées dans une plateforme dénommée : Société Civile Ivoirienne Engagée pour la
Nutrition (SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire). Mise en place en Février 2017 avec le soutien d’ACF, la
SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire compte 25 organisations travaillant à renforcer la nutrition sur
l’ensemble du territoire ivoirien. La Coordonnatrice Nationale de la Convention de la société civile
ivoirienne (CSCI) en assure la présidence. Cette structure, acteur clé dans le contrôle de l’action
gouvernementale manquait encore au début du projet de capacités pour développer son plan
d’action et de plaidoyer au niveau national. Aussi, ACF Côte d’ivoire, entendait renforcer les capacités
des associations de la société civile et les outiller afin de jouer le rôle qui est le leur.
•

Objectifs du projet:

Objectif général : le gouvernement ivoirien respecte ses engagements politiques en matière de
nutrition et améliore sa contribution financière dans les secteurs sensibles conformément au plan
national multisectoriel de nutrition
Résultat 1: d’ici fin 2018, la société civile renforcée met en place un mécanisme indépendant de
suivi des engagements politiques du Gouvernement en matière de nutrition dont la mise en oeuvre
du plan opérationnel nutrition dans la région du Nord
1. Réalisation d’un atelier de renforcement des capacités de la société civile sur le suivi des
politiques publiques, des engagements de la Cote d’Ivoire et la réalisation de contre analyses
pertinentes
2. Réalisation d’une visite d’études au Burkina Faso, pour un renforcement des capacités de la
société civile dans le contrôle citoyen des actions du gouvernement
3. Participation de la société civile à 2 grandes conférences internationales sur la nutrition

4. Réalisation d’un atelier pour l’élaboration d’un mécanisme de suivi des engagements politiques
du gouvernement ivoirien en matière de nutrition
5. Publication semestrielle des résultats du suivi des engagements politiques du gouvernement
ivoirien en matière de nutrition
6. Organisation d’une rencontre semestrielle de sensibilisation/échange avec les acteurs
gouvernementaux sur la mise en œuvre des engagements politiques
7. Mise en place d’une représentation de la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire pour la région du
nord
8. Participation active au comité de suivi régional du plan opérationnel de la région du nord.
9. Organisation d’une campagne trimestrielle de sensibilisation, mobilisation du grand public sur
la nutrition au cours des journées/semaines nationales ou mondiales (contre la faim, en faveur
de l’allaitement, de l’alimentation…)
10. Diffusion trimestrielle des supports de communication efficaces sur l'ANJE et les 1 000 jours en
impliquant les autorités locales (Maires, préfets, sous-préfets, leaders communautaires, etc.) et
en ciblant les communautés et différents groupes d'intérêt du nord
11. Rencontre mensuelle du réseau de la société civile pour suivre l’évolution du plaidoyer mené,
redéfinir de nouvelles stratégies

Résultat 2: Le budget 2019 des ministères de l’agriculture,des infrastructures économiques et de l’
éducation contient des lignes dédiées au financement de la nutrition suite à l’action de la société
civile
12. Etude d’analyse des budgets de l’ETAT et d’évaluation des investissements en 2016 et 2017
dans la de nutrition
13. Organisation d’un atelier de diffusion des résultats des études des analyses budgétaires de la
nutrition
14. Organisation de 2 rencontres de sensibilisation des parlementaires pour une influence du
budget 2019 de la nutrition
15. Organisation d’une rencontre par ministère sensible à la nutrition (agriculture, des
infrastructures économiques, éducation) pour influencer la préparation du budget 2019
16. Organisation d’une rencontres de mobilisation des champions de la nutrition pour soutenir le
plaidoyer (députés, anciens ministres, membres de la société civile, célébrités sportives)
17. Organisation d’un débat télévisée mener un plaidoyer (avec les champions nationaux,
Association des femmes (leaders), des jeunes, Association ou faitières d’agriculteurs, etc. sur
l'impact de la malnutrition et les besoins de financement afin de susciter plus d’engagement du
gouvernement et des communautés
•

Résultats obtenus et activités réalisées:

Résultat 1: A la fin du projet, la société civile est effectivement renforcée : le projet a permis de
renforcer la société civile dans son organisation et dans ses compétences. Elle a développé un plan
d’action pluriannuel et a mis en place un mécanisme indépendant de suivi des engagements
politiques du Gouvernement en matière de nutrition

En
effet, différentes activités ont pu permettre d’atteindre ce résultat :
1. Un atelier de formation de la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire sur l’analyse, le suivi et
l’influence des politiques publiques en Côte d’ivoire a eu lieu du 7 au 9 mai 2018. Cette
formation a permis de renforcer les capacités des membres de la SCIEN/Alliance SUN Côte
d’Ivoire en analyse, influence et suivi des politiques publiques, afin qu’elle soit capable de jouer
son rôle de contrôle citoyen, de rédaction d’analyses et d’interpellation du Gouvernement.
(Voir rapport d’activité en annexe)
2. Une formation en montage de projet et mobilisation des ressources a eu lieu les 18 et 19 juillet
2018 (Voir rapport d’activité en annexe)
3. Les 3 et 4 septembre 2018, une formation sur la nutrition a été effectuée pour renforcer les
connaissances des membres de la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire en matière de nutrition
(Voir rapport d’activité en annexe)
4. Une visite d’étude a eu lieu au Burkina Faso du 12 au 16 mars 2018. La visite a permis à la
Présidente de la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire, à son Secrétaire Général Adjoint et au
Chargé de Mobilisation et d’Organisation de la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire de s’imprégner
de l’expérience positive de la société civile au Burkina (RESONUT) et de rencontrer les acteurs
clefs de la nutrition tels que les champions de la nutrition, le Point focal du Gouvernement
burkinabé, la Directrice du Programme National de Nutrition du Burkina et les OSC membres
du RESONUT. (Voir rapport d’activité en annexe)
5. Après une longue recherche, la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire a pu trouver un bureau au 2e
semestre de l’année. Il a été équipé afin de permettre la fonctionnalité de la plateforme et de
ses membres.
6. La Présidente et d’autres membres de la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire ont pu participer et
faire porter la voix de la Plateforme dans 2 conférences de haut niveau à l’échelle régionale et
internationale :
- Elle a pu participer à l’atelier GFF pour les organisations de la société civile organisé à Dakar
du 2 au 4 octobre 2018 et a été accompagnée par la Chargée de plaidoyer ACF. Cela a
permis à la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire de s’intégrer dans le plaidoyer global GFF en
matière de santé en particulier sur la santé materno-infantile et santé des jeunes.
- Le Chargé de projet de SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire a pu participer à l’atelier régional
de la société civile SUN à Dakar avec la chargée de plaidoyer d’Action contre la faim du 03
au 05 avril 2018 à Dakar
7. La SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire a mis en place son comité de suivi des engagements du
Gouvernement en matière de nutrition à la suite de la formation en analyse, suivi et influence
des politiques publiques qui s’est tenue du 7 au 9 mai et participe au Conseil National de
Nutrition en ce sens.
8. Les relations avec les acteurs clefs au niveau national se sont renforcées : Ainsi une rencontre
avec la Direction de coordination du Programme National de Nutrition a eu lieu le 24/05/2016.
Il s’est agi de présenter officiellement la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire comme la plateforme
des organisations de la société civile engagée pour la nutrition et permettre une synergie
d’action et implication de la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire dans les grands évènements au
niveau national (Semaine de l’allaitement, Initiative National Hôpitaux Amis des Bébés…).
Par ailleurs, une rencontre avec le STP CNN a eu lieu le 04/06/2018. Cette rencontre a eu pour
effet d’échanger sur le cadre de collaboration SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire-STP CNN et a
permis d’obtenir la participation de la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire, en tant que

9.

10.

11.

12.

plateforme des organisations de la société civile engagées pour la nutrition à l’atelier de l’autoévaluation du processus SUN à Grand Bassam et être membre active au Conseil National de
Nutrition et ateliers nationaux relatifs aux engagements clefs en nutrition au même titre que
les autres plateformes et partenaires techniques et financiers et donc porter son plaidoyer au
plus haut niveau lors de rencontres régulières au-delà de rencontres semestrielles formelles
comme initialement pensées. Cela permet d’être au cœur des débats nationaux en matière de
nutrition et influencer les politiques.
Deux bureaux de représentation de la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire ont été mis en place à
Korhogo et à Boundiali dans la région Nord du 25 février 2018 au 02 mars 2018. Dans chacune
des régions visitées, des rencontres ont été organisées avec les autorités (préfectorales,
municipales et du Conseil Régional et de la Direction du District Sanitaire), des chefs coutumiers
et religieux et avec des organisations de la société civile. la rencontre avec les OSC a réuni 64
personnes au total et permis l’élection des membres des coordinations régionales (un
coordonnateur, un coordonnateur adjoint et 3 membres de la Coordination Régionale). (Voir
rapport d’activité en annexe). Les membres des bureaux ont été formés. Ces bureaux
permettent une participation active aux débats locaux avec les autorités et partenaires
sensibles à la nutrition. Ils portent également la voix des populations dans leur accès à
l’information et à une prise en charge nutritionnelle de qualité. La présence de bureaux
régionaux a été bien accueillie au niveau central. Chaque membre du CNN a encouragé la
multiplication de représentations sur l’ensemble du territoire pour appuyer à
l’opérationnalisation des plans régionaux.
La SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire a souhaité se focaliser sur une seule journée nationale pour
mener ses activités de sensibilisation à plus large échelle. Elle a choisi la semaine de
l’allaitement maternel pour effectuer une campagne de sensibilisation de grande ampleur à
Dabou en lien avec le Programme National de Nutrition et les Districts sanitaires. Cette journée
a eu lieu le 29 août et a permis de toucher physiquement plus de 416 femmes enceintes et
allaitantes et près de 80% de la population de la Région des grands Ponts à travers la radio
communautaire le Leboutou pour un allaitement maternel exclusif. (Voir rapport d’activité et
publication média en annexes)
Lors des rencontres avec les autorités et acteurs locaux du Nord 100 supports de
communication sur l’ANJE et les 1000 premiers ont été distribués. De même, lors de l’activité
de sensibilisation sur l’allaitement maternel exclusif à Dabou 500 supports de communication
ont été distribués.
La SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire a pu tenir 8 rencontres mensuelles sur 12 pour faciliter
l’organisation de certaines activités et faciliter le processus de reconnaissance légale de la
SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire.

Résultat 2: L’analyse des dépenses de nutrition de l’ensemble des Ministères sensibles et des
budgets de l’Etat n’a pas pu être réalisée du fait des retards subis par le projet. Cependant, la
SCIEN/ALLIANCE SUN CÔTE D’IVOIRE s’est imposée comme un acteur clef, actif et reconnu au sein
du Conseil National de Nutrition et participe à la dynamique de coordination nationale et
multisectorielle pour la nutrition
13. L’étude de traçabilité des dépenses de nutrition et d’analyse des budgets de l’Etat et
d’évaluation des investissements en 2016 et 2017 dans la nutrition n’a pas pu être réalisée
avant le 31 janvier 2019. Les Termes de références ont été validés et sont annexés au présent

rapport. L’offre a été publiée et le consultant pour l’étude validé le 15 novembre 2018. Il a été
convenu que le financement serait couvert conjointement par le Secrétariat Technique
Permanent du Conseil National de Nutrition et par la Société civile dans le cadre du projet NAF
pour permettre une étude de l’ensemble des Ministères sensibles à la Nutrition. L’atelier de
démarrage de l’étude a eu lieu le 22 novembre 2018 et a permis de s’accorder sur la
méthodologie à suivre. Le Rapport de l’atelier est annexé au présent rapport. Un modèle de
contrat tripartite a été partagé en décembre 2018 afin de formaliser l’accord et permettre le
paiement des consultants. Cependant et malheureusement, le Contrôleur financier du STP-CNN
n’a étudié le contrat que début 2019 et n’a pas signé l’accord étant donné que les budgets 2019
ne seront pas connus avant la fin du mois de janvier et il ne souhaite pas s’engager à ce jour sur
le financement de l’étude par la partie gouvernementale. Une No cost extension n’était plus
possible à cette date tardive. Mais un projet sera soumis notamment à UNOPS et à d’autres
bailleurs potentiels pour la poursuite des actions et le renforcement de la collaboration des
différentes plateformes engagées pour la nutrition en Côte d’Ivoire.
14. La SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire a cependant participé à l’atelier d’élaboration du Plan de
Travail Annuel Budgétisé 2019 (PTBA) du Plan Multisectoriel de Nutrition et de Développement
de la Petite Enfance. Cela a permis à la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire d’influencer l’adoption
de lignes budgétaires pertinentes.
15. Un petit déjeuner débat a été organisé le 29 novembre avec la participation de parlementaires
à l’Assemblée Nationale, de Représentants des Ministères sensibles à la Nutrition, du Conseil
Economique et Social, du Sénat, du STP-CNN, des partenaires techniques et financiers (HKI,
UNICEF, PAM, BAD). Cet évènement a permis de positionner la SCIEN/Alliance SUN Côte
d’Ivoire comme l’acteur majeur de dialogue social et politique en matière de nutrition en Côte
d'Ivoire et de mettre l’accent sur les priorités nationales en matière de nutrition pour influencer
un effort conjoint de programmation et financement de la nutrition en 2019.
16. Il a été choisi de remplacer le débat télévisé par la production d’un publireportage sur la
situation nutritionnelle en Côte d’Ivoire et les enjeux relatifs à l’engagement politique et à la
mise en œuvre du plan opérationnel de nutrition. Ce publireportage a été diffusé largement
auprès des différents acteurs sensibles à la nutrition dans le pays et est encore sur l’ensemble
de l’année 2019 un outil clé de plaidoyer et sensibilisation à large échelle pour la SCIEN/Alliance
SUN Côte d’Ivoire auprès des acteurs décisionnaires au niveau du Gouvernement et des
Partenaires Techniques et Financiers et de l’opinion publique. (Film en annexe 11)
Par ailleurs, la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire a participé à l’émission « Bonne santé » de TV5
Monde le 9 juillet pour parler de ses actions en faveur de la nutrition et de la petite enfance et
enjeux nationaux sur la question.
Enfin, deux émissions radio ont été enregistrées et diffusées le 29 octobre 2018 sur le thème
« les bonnes pratiques nutritionnelles : Bien manger pour mieux vivre » et le 13 novembre 2018
sur le thème « l’allaitement pendant les 1000 premiers jours de la vie ». Ces émissions radio ont
permis à la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire de communiquer sur les enjeux de la nutrition.
Elles ont été animées par Dr BIEMI Danielle, responsable de la promotion de l’alimentation du
nourrisson et du jeune enfant au Programme National de Nutrition et Kongo Silvère, Secrétaire
général adjoint de la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire. Ces émissions ont permis de sensibiliser
et promouvoir les bonnes pratiques nutritionnelles et les mesures de prévention de la
malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans. (Rapport en annexe)

2. Défis rencontrés/ enseignements tirés
Plusieurs difficultés ont été rencontrées et ont entrainé des retards dans la mise en œuvre des
activités :
Tout d’abord, il faut noter que le recrutement du Responsable de projet n’a abouti qu’en mai 2018.
Nous avons souhaité réaliser un recrutement conjointement avec la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire
pour assurer un accord sur la personne choisie, ce qui a nécessité différentes rencontres, un test
écrit, un entretien oral et une validation conjointe à chaque étape. Un candidat externe à la
SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire a été retenu pour son expérience et ses compétences en
accompagnement et plaidoyer.
Par ailleurs, les élections locales qui ont lieu en octobre 2018 ont entrainé un délai du fait du manque
de disponibilité des acteurs étatiques (le Secrétariat Technique Permanent du Conseil National de
Nutrition, les Parlementaires et agents ministériels). Les activités relatives à la définition et à la
validation de la méthodologie et du choix du cabinet de consultance pour la réalisation de l’étude de
traçabilité ont donc eu lieu tardivement. Cela a motivé la demande d’Extension Sans Coût acceptée
jusqu’à la date du 31 janvier 2019 et signée le 25 octobre 2018.
La difficulté majeure a résidé dans le délai de réalisation de certaines activités en collaboration avec
les différents acteurs clefs en particulier le Gouvernement via le Secrétariat Technique Permanent du
Conseil National de Nutrition. En effet, il a été décidé de réaliser l’analyse budgétaire ou de
traçabilité des dépenses de nutrition en Côte d’Ivoire sous couvert d’une Convention tripartite entre
la STP-CNN, la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire /ACF et le consultant. L’objectif était de pouvoir avoir
une analyse complète couvrant l’ensemble des Ministères sensibles à la nutrition et faciliter l’accès
aux informations.
Cependant, la négociation sur les Termes de référence initiée en juillet 2018 n’a abouti qu’en août.
Les offres techniques et financières ont été étudiées conjointement et le consultant a été validé le 15
novembre. A cette date, il a été entendu que le financement serait couvert par le Secrétariat
Technique Permanent du Conseil National de Nutrition et par la Société civile dans le cadre du projet
NAF.
L’atelier de démarrage de l’étude a eu lieu le 22 novembre 2018 et a permis de s’accorder sur la
méthodologie à suivre (voir rapport de l’atelier en annexe).
Un modèle de contrat tripartite a été partagé en décembre avec le STP-CNN afin de formaliser
l’accord et permettre le paiement des consultants. Mais nous n’avons eu aucun retour avant janvier
2019. Au retour des fêtes de fin d’année, nous avons relancé le STP CNN en vue d’obtenir le contrat
signé et effectué le paiement. Une rencontre a par ailleurs eu lieu le 10 janvier au bureau du STP
pour valider ces aspects administratifs dans les délais. Malheureusement, le Contrôleur financier du
STP-CNN n’a pas signé le contrat étant donné que les budgets 2019 ne seront pas connus avant la fin
du mois de janvier. Il ne souhaitait pas s’engager sur le financement de l’étude par la partie
gouvernementale sans avoir une vision sur les lignes budgétaires disponibles.
Nous n’avons donc pas pu mener l’étude telle que prévue.
Nous avons soumis une demande de No Cost Extension tardive qui n’a pas pu être validée mais nous
soumettrons des propositions à d’autres opportunités de financements tels que le fonds UNOPS pour
poursuivre les actions initiées.

3. Liste des ANNEXES
1. Rapport de formation sur l’analyse, le suivi et l’influence des politiques publiques en Côte
d’ivoire (7 au 9 mai 2018)
2. Rapport de formation sur la mobilisation des ressources (18 et 19 juillet 2018)
3. Rapport de formation sur la nutrition (3 et 4 septembre 2018)
4. Rapport d’activité de sensibilisation sur l’allaitement maternel à Dabou (29/08/2018)
5. Article dans la presse relatif à la journée de sensibilisation à Dabou
6. Rapport de visite d’échange au Burkina Faso (12-16 mars)
7. Rapport et compte rendu de l’installation des bureaux des coordinations régionales dans le
Nord
8. Rapport du petit déjeuner de plaidoyer et de présentation de la SCIEN/Alliance SUN Côte
d’Ivoire Articles de presse relatifs au petit déjeuner.
9. Termes de références consultance traçabilité des dépenses ; Rapport de l’atelier de
démarrage de l’étude et rencontres associées, présentation power point méthodologie et
échanges de mails
10. Film institutionnel
11. Rapport des émissions radio
3. Liste de tous les biens intellectuels et actifs achetés ou créés avec la subvention.
Le seul bien intellectuel est le film institutionnel de la SCIEN/Alliance SUN Côte d’Ivoire
réalisé dans le cadre du projet (il est joint en annexe 11)
Les actifs achetés sont liés à la mise en place du bureau de la SCIEN/Alliance SUN Côte
d’Ivoire
Description

Ordinateur fixe - set complet
Imprimante - multifonctionsCouleurs
Table de réunion
Bureau de travail avec retour
Service - chantier de réhabilitation du bureau cédé à la SCIEN par UGTCI
Chaises rembourrées pour la table de reunion de la SCIEN)
Stabilisateur de tension
Accès internet - set d'équipements Abonnement Internet

Quantité

Unité

1,00 pc
1,00 pc
1,00 kit
2,00 kit
1,00 ls
20,00 pc
1,00 pc
1,00 Forfait

Valeur
unitaire

Somme totale Somme totale
XOF
USD

350 000,00

350 000,00

659

295 000,00

295 000,00

555

400 000,00

400 000,00

753

145 000,00

290 000,00

546

2 500 000,00

2 500 000,00

4706

14 500,00

290 000,00

546

79 500,00

79 500,00

150

319 200,00

319 200,00

601

