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INTRODUCTION

Alliance SUN Côte d’Ivoire est la plateforme des organisations de la société civile
ivoirienne engagées pour la Nutrition. Elle a été créée en février 2017 par des
organisations de la société civile qui travaillaient chacune dans son organisation de
façon éparse sur des questions en lien avec la nutrition.
Alliance SUN Côte d’Ivoire a pour vision : « Une Côte d’Ivoire débarrassée de la
faim et de la malnutrition ».
Ses buts sont :
1. Favoriser la concertation et la coordination des actions de la société civile
engagée en faveur de l’amélioration de l’état nutritionnel des populations en
Côte d’Ivoire ;
2. Développer des alliances avec d’autres réseaux nationaux, régionaux et
internationaux pour améliorer l’état nutritionnel des populations ;
3. Eduquer, former et sensibiliser les populations aux bonnes pratiques
nutritionnelles ;
4. Faire des plaidoyers en faveur de la nutrition.
Alliance SUN Côte d’Ivoire a pour objectifs :
•

Objectifs généraux :

1. Coordonner les interventions et les intervenants des Organisations de la
société civile (OSC) en matière de nutrition au niveau national ;
2. Créer un cadre d’action commun des organisations de la société civile au
niveau national et international en matière de nutrition.
•

Objectifs Spécifiques :

1. Créer des représentations de la plateforme (SCIEN) au niveau national ;
2. Renforcer les capacités des membres de la plateforme et des communautés ;
3. Mener des actions de plaidoyer et de communication pour le changement de
comportement en matière de nutrition ;
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4. Suivre et évaluer les activités des acteurs de la plateforme, les engagements
et les politiques en matière de nutrition ;
Alliance SUN Côte d’Ivoire a pour valeur :
1. la transparence et la redevabilité,
2. l’inclusion et la solidarité,
3. les droits humains,
4. le genre et l’autonomisation de la femme,
5. la préservation de l’environnement
6. la négociation et le dialogue,
7. l’engagement et la responsabilité collégiale,
8. la communication continue,
9. l’efficience et l’efficacité,
10.la promotion de la paix et de la cohésion sociale.
Alliance SUN Côte d’Ivoire est composée de trois organes à savoir l’Assemblée
Générale, le Conseil d’Administration et le Commissariat aux Comptes.
L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est l’organe suprême. Elle délibère sur toutes les questions
de politique générale et donne les grandes orientations de la politique de Alliance
SUN Côte d’Ivoire.
Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est l’organe politique et de gestion de la structure. Il
est chargé d’assurer l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale.
Le Commissariat aux Comptes
Le Commissariat aux Comptes contrôle la gestion financière.
Alliance SUN Côte d’Ivoire est représentée dans les régions par des Coordinations.
Depuis sa création, Alliance SUN Côte d’Ivoire mène des activités pour contribuer
à consolider les acquis et à renforcer la lutte contre la malnutrition qui est devenue
un problème de santé publique en Côte d’Ivoire.
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Le présent rapport dresse le bilan de l’année 2018. Il s’articule autour de cinq points
à savoir, le contexte et justification, les réalisations de l’année 2018, le
fonctionnement, le bilan financier et les perspectives.
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I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

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) (MICS 5 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. Il est à noter qu’au cours d’une réunion bilan du Conseil
National de Nutrition en 2017, il a été relevé 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.
En outre, 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 les 38 millions de USD restant.
Dans ce contexte, les organisations de la société civile ivoirienne, pour un cadre
d’action commun se sont regroupées dans une plateforme de la Société Civile
Ivoirienne Engagée pour la Nutrition dénommée Alliance SUN Côte d’Ivoire.
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Mise en place en Février 2017 avec le soutien d’ACF, Alliance SUN Côte d’Ivoire
compte 75 organisations travaillant à renforcer la nutrition sur l’ensemble du
territoire ivoirien. Alliance SUN Côte d’Ivoire s’est renforcée et est devenue un
acteur clé dans le contrôle de l’action gouvernementale et de plaidoyer au niveau
national, régional et international.
Alliance SUN Côte d’Ivoire s’est dotée d’un plan stratégique 2017-2022.

II.

REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

L’année 2018 a été une année charnière pour Alliance SUN Côte d’Ivoire qui a
bénéficié du Financement de Nutrition Advocacy Fund (NAF) pour réaliser son
projet intitulé : « Sensibilisation pour un engagement soutenu en faveur de la
nutrition en Côte d’Ivoire ». Ce projet avait pour but de faire le suivi des
engagements politiques du Gouvernement en matière de nutrition, des activités
connexes et d’améliorer la contribution financière du Gouvernement dans les
secteurs sensibles conformément au PNMN.
Il a permis à Alliance SUN Côte d’Ivoire de mettre en œuvre des activités de son
programme annuel alignées sur le PNMN.
Le projet financé par Nutrition Advocacy Fund (NAF) a contribué à imposer
Alliance SUN Côte d’Ivoire comme un acteur clé de dialogue social et d’influence
pour l’amélioration des politiques et la mise en œuvre des plans nationaux de
nutrition à l’échelle du pays.
Alliance SUN Côte d’Ivoire a eu plusieurs acquis au cours du projet notamment les
renforcements de capacités, l’obtention d’un siège équipé, l’élaboration d’un film
institutionnel, l’installation des coordinations régionales dans le Nord pour une
meilleure représentation et participation aux débats régionaux.
Alliance SUN Côte d’Ivoire a développé des actions de plaidoyer et de
sensibilisation en faveur de l’allaitement maternel exclusif tout au long de l’année
notamment :
- Un petit-déjeuner débat avec l’ensemble des décideurs, membres des
Ministères techniques en lien avec la nutrition, parlementaires et
partenaires techniques et financiers. Cela a permis de mettre l’accent sur
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-

les priorités nationales en matière de nutrition pour influencer un effort
conjoint de programmation et financement de la nutrition en 2019 ;
Une campagne de sensibilisation sur l’allaitement maternel exclusif au
cours de la semaine mondiale de l’allaitement maternel.

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.
Les activités réalisées et les résultats obtenus à la fin de l’année 2018 sont résumés
dans le tableau ci-dessous :
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Tableau des activités programmées réalisées et des résultats obtenus

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

Activités programmées

Brève explication de la mise en œuvre

Indicateurs de
réalisation

Sources de
vérification

organisation de 4 ateliers
de renforcement des Une formation a eu lieu du 7 au 9 mai 2018.
capacités de la société Elle a permis de renforcer les capacités des
membres de Alliance SUN Côte d’Ivoire en
civile sur :
analyse budgétaire et traçage des dépenses,
1- le suivi indépendant et influence et suivi des politiques publiques,
participatif de la société afin qu’elle soit capable de jouer son rôle de
civile sur les politiques contrôle citoyen, de rédaction d’analyses et
publiques,
les d’interpellation du Gouvernement.
engagements
du
gouvernement de la Cote Une formation en élaboration de projet et
mobilisation des ressources a eu lieu les 18 et
d’Ivoire ;
Rapports
de
4 ateliers de formation
19 juillet 2018.
formation et les
organisés.
2-l’élaboration de projet
listes de présence.
et la mobilisation des Les 3 et 4 septembre 2018, une formation sur
les notions essentielles en nutrition a été
ressources ;
effectuée pour renforcer les connaissances
3-les notions essentielles des membres d’Alliance SUN Côte d’ Ivoire
en
nutrition
et en matière de nutrition.
alimentation ;
Alliance SUN Côte d’Ivoire a mis en mission
4-l’analyse budgétaire et le Bureau du Conseil d’Administration pour
le traçage des dépenses. accélérer le suivi des engagements du
Gouvernement en matière de nutrition à la
suite de la formation en analyse, suivi et

Etat de réalisation
et Observations

4
ateliers
de
formation ont été
réalisés soit 100% de
réalisation.
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influence des politiques publiques qui s’est
tenue du 7 au 9 mai et participe au Conseil
National de Nutrition en ce sens.
Réalisation d’une visite
d’études et d’échanges
d’expériences
au
Burkina Faso sur le
processus de mise en
place des ambassadeurs
de la nutrition et le
fonctionnement de la
société civile (société
civile de la Côte d’Ivoire
et du Burkina Faso).

La visite d’étude a eu lieu au Burkina Faso du
12 au 16 mars 2018. Elle a été conduite par la
Présidente du Conseil d’Administration
(PCA) d’Alliance SUN Côte d’ Ivoire et
composé du Secrétaire Général Adjoint et du
Chargé de Mobilisation et d’Organisation et
le chargé de Plaidoyer de ACF. Cette visite a
permis de s’imprégner de l’expérience
positive de la société civile du Burkina Faso
(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.

1 voyage d’études et Rapport
de Un voyage d’échange
d’échanges
d’expérience prévu et
mission ;
réalisé. Soit 100% de
d’expériences dans la
Billets d’avion.
sous-région réalisé
réalisation.

Alliance SUN Côte d’Ivoire a participé à 2
conférences à l’échelle régionale et
internationale :
Participation d’Alliance SUN Côte d’ Ivoire à 2
grandes
conférences
internationales sur la
nutrition

La PCA de Alliance SUN Côte d’Ivoire et
Participation à 2
la chargée de plaidoyer d’ACF ont
de conférences
2 voyages internationaux Rapports
participé à l’atelier GFF pour les
mission
en lien avec la nutrition
internationales faite.
organisations de la société civile organisé
réalisés.
Soit
100%
de
Billets d’avion
à Dakar du 2 au 4 octobre 2018. Cela a
réalisation.
permis à l’Alliance SUN Côte d’ Ivoire
d’intégrer 2 plateformes :
-celle de la société civile ivoirienne en
occupant le poste de vice-présidence.
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-celle de la coordination pour le
financement de la santé en Côte d’Ivoire
et pour le plaidoyer global GFF en matière
de santé en particulier sur la nutrition, la
santé maternelle, infantile et juvénile.
-

Le Chargé de projet d’Alliance SUN Côte
d’ Ivoire et la chargée de plaidoyer
d’Action contre la faim ont participé à
l’atelier régional de la société civile SUN
du 03 au 05 avril 2018 à Dakar.

Ces rencontres ont eu lieu avec le STP CNN
le 24 mai et le 04 juin 2018
Ces rencontres ont eu pour résultat
d’échanger sur le cadre de collaboration
Alliance SUN Côte d’Ivoire-STP CNN et ont
permis d’obtenir la participation d’Alliance
SUN Côte d’Ivoire, en tant que plateforme
des organisations de la société civile engagée
pour la nutrition à l’atelier de l’autoévaluation du processus SUN à Grand 2 rencontres réalisées
Bassam.

Organisation
de
2
rencontres semestrielles
de
sensibilisation/échange
avec
les
acteurs
gouvernementaux sur la
mise en œuvre des
engagements politiques Suite à cela, Alliance SUN Côte d’Ivoire est
désormais membre au Conseil National de
Nutrition. Cette reconnaissance lui a conféré
le droit de participer aux ateliers nationaux
relatifs aux engagements clefs en nutrition et
de porter son plaidoyer lors des rencontres
au-delà des rencontres semestrielles
formelles avec toutes les parties prenantes.

Rapports
rencontres ;
Listes
présence.

des 2
rencontres
semestrielles
de réalisées. Soit 100%
de réalisation.
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Mise en place de 2
coordinations régionales
d’Alliance SUN Côte d’
Ivoire dans le Poro et la
Bagoué au nord de la
Côte d’Ivoire

Participation aux 4
rencontres du comité de
suivi régional du plan
opérationnel de la région
du nord (1 rencontre par
trimestre).

Deux coordinations régionales d’Alliance
SUN Côte d’ Ivoire ont été mises en place.
L’une à Korhogo dans le Poro et la seconde à
Boundiali dans la Bagoué du 25 février au 02
mars 2018. Cette mise en place a permis à
Alliance SUN Côte d’Ivoire de fédérer toutes
les organisations de la région. Ces
organisations ont élu les membres de la
2 coordinations ont été PV d’installation 2 coordinations mises
coordination. Les organisations présentes ont
mises en place dans deux
en place. Soit 100%
bénéficié d’une formation sur le contrôle
Listes de présence de réalisation
régions du nord
citoyen, la redevabilité et les mécanismes du
suivi indépendant. Par ailleurs, ces
coordinations permettent une participation
active aux débats locaux avec les autorités et
partenaires sensibles à la nutrition et portent
également la voix des populations dans leur
accès à l’information et à une prise en charge
nutritionnelle de qualité.
Dans la Bagoué et le Poro où les
coordinations ont été installées, des
rencontres y ont été organisées avec les
autorités préfectorales, municipales, du
Conseil Régional, de la Direction du District
Sanitaire, des chefs coutumiers, des leaders
religieux et des organisations de la société 4 participations aux
rencontres
organisées
civile.
par les autorités
La participation des coordinations régionales
a été bien accueillie au niveau régional et
central. Le CNN a encouragé Alliance SUN
Côte d’Ivoire à couvrir les 31 régions et 2
Districts pour appuyer l’opérationnalisation
des plans régionaux.

Rapports
mission

de 4
participations
réalisées. soit 100%
de réalisation
Compte rendu de
réunion
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Alliance SUN Côte d’Ivoire a organisé 2
campagnes de sensibilisation et de plaidoyer :
- Une campagne de sensibilisation à grande
échelle sur l’allaitement maternel exclusif au
cours de la journée nationale de l’allaitement
maternel à Dabou le 29 août 2018 en
collaboration avec le Programme National de
Nutrition et les Districts sanitaires. Cette
campagne a permis de toucher physiquement
plus de 416 femmes enceintes et allaitantes et
près de 80% de la population de la Région des 2
campagnes
grands Ponts à travers la radio sensibilisation et
communautaire.
plaidoyer

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 - Un plaidoyer à travers un petit déjeuner
de
l’allaitement, de débat a été organisé le 29 novembre 2018
l’alimentation…)
avec la participation des députés et sénateurs,
de Représentants des Ministères sensibles à la
Nutrition, du Conseil Economique, Social,
Environnemental et Culturel, du STP-CNN,
des partenaires techniques et financiers (HKI,
UNICEF, PAM, BAD). Cet évènement a
permis de mobiliser ces acteurs autour des
priorités nationales en matière de nutrition.
Diffusion trimestrielle
des
supports
de
communication
efficaces sur l'ANJE et
les 1 000 premiers jours
en
impliquant
les
autorités
locales

Lors des rencontres avec les autorités et
acteurs locaux du Nord, 100 supports de
communication sur l’ANJE et les 1000
premiers jours ont été distribués. De même,
lors de l’activité de sensibilisation sur

Rapports
de d’activité ;
de
Listes
présence.

- 100 supports de
communication
sur
Rapports
l’ANJE diffusés ;
activités.
- 500 supports de
communication
sur

2 campagnes de
sensibilisation et de
plaidoyer
réalisés.
de Soit
100%
de
réalisation.

des L’activité a été
réalisée à 100%.
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(Maires, préfets, sous- l’allaitement maternel exclusif à Dabou 500 l’allaitement maternel
préfets,
leaders supports de communication ont été distribués. exclusif diffusés.
communautaires, etc.) et
en
ciblant
les
communautés
et
différents
groupes
d'intérêt du nord
Rencontre mensuelle du
réseau de la société
civile
pour
suivre
l’évolution du plaidoyer
menée, redéfinir de
nouvelles stratégies.

Alliance SUN Côte d’Ivoire a pu tenir 8
Rapports
rencontres mensuelles sur 12 pour faciliter
8 rencontres mensuelles rencontres ;
l’organisation de certaines activités et
organisées.
Listes
faciliter le processus de reconnaissance légale
présence.
de Alliance SUN Côte d’Ivoire.

des 8 rencontres ont été
réalisées
sur
12
de prévues. Soit 66,66%
de réalisation.
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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.

Activités

Indicateurs de
réalisation

Brève explication de la mise en œuvre

Etude d’analyse des
budgets de l’ETAT et
d’évaluation
des
Activité non réalisée
investissements en 2016
et 2017 dans la de
nutrition

Organisation d’un atelier
de diffusion des résultats
des études des analyses Activité non réalisée
budgétaires
de
la
nutrition

Sources de
vérification

Observations

N/A

La
réalisation
conjointe de cette
activité avec la partie
gouvernementale a
été
programmé.
Cependant, la forte
implication de celleci
sur
certaines
activités a freiné sa
mise
en
œuvre
diligente.

N/A

La réalisation de cette
activité dépend de
l’étude d’analyse des
budgets de l’Etat. Elle
n’a donc pas été
effectuée.

Organisation
d’une Alliance SUN Côte d’Ivoire a participé à
rencontre par ministère l’atelier d’élaboration du Plan de Travail
sensible à la nutrition Annuel Budgétisé 2019 (PTBA) du Plan
(agriculture,
des Multisectoriel
de
Nutrition
et
de 1 rencontre organisée
infrastructures
Développement de la Petite Enfance. Cela lui
économiques,
a permis d’influencer l’adoption de lignes
éducation)
pour budgétaires pertinentes.

Rapport
participation

de

1 rencontre
organisée. Soit 100%
de réalisation.
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influencer la préparation
du budget 2019
Organisation
d’une
rencontre
de
mobilisation
des
champions
de
la
nutrition pour soutenir le
Cette activité n’a pas été réalisée.
plaidoyer
(députés,
anciens
ministres,
membres de la société
civile,
célébrités
sportives)

N/A

Alliance SUN Côte d’Ivoire a participé à
l’émission « Bonne santé » de TV5 Monde le
Organisation d’un débat 9 juillet pour parler de ses actions en faveur
télévisé ou radio diffusé de la nutrition et de la petite enfance et les
- 1 débat télévisé à
pour mener un plaidoyer enjeux nationaux sur la question.
l’émission « Bonne
(avec les champions
nationaux, Association un publireportage sur la situation santé » de TV5 Monde
des femmes (leaders), nutritionnelle en Côte d’Ivoire et les enjeux réalisé ;
des jeunes, Association relatifs à l’engagement politique et à la mise
1
publireportage
ou
faitières en œuvre du plan opérationnel de nutrition. réalisé
;
d’agriculteurs, etc. sur Ce publireportage a été diffusé largement
l'impact
de
la auprès des différents acteurs sensibles à la
- 2 émissions radio
malnutrition
et
les nutrition dans le pays.
diffusées
besoins de financement
afin de susciter plus Enfin, deux émissions radio ont été - 1 film institutionnel
d’engagement
du enregistrées et diffusées le 29 octobre 2018 réalisé.
gouvernement et des sur le thème « les bonnes pratiques
nutritionnelles : Bien manger pour mieux
communautés
vivre » et le 13 novembre 2018 sur le thème
« l’allaitement pendant les 1000 premiers

La
réalisation
conjointe de cette
activité avec la partie
gouvernementale a
été
programmée.
Cependant, la forte
implication de celleci
sur
certaines
activités a freiné sa
mise
en
œuvre
diligente.

Rapports
d’activité et les
Activité réalisée à
différents
éléments précités 100%.

16

jours de la vie ». Ces émissions radio ont
permis à Alliance SUN Côte d’Ivoire de
communiquer sur les enjeux de la nutrition.
Ces émissions ont permis de sensibiliser et de
promouvoir
les
bonnes
pratiques
nutritionnelles et les mesures de prévention
de la malnutrition chez les enfants de moins
de cinq (5) ans.
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III.

FONCTIONNEMENT

Relations entre les organes et les membres d’Alliance SUN Côte d’Ivoire
Conformément aux statuts et règlement intérieur, des rencontres statutaires sont
organisées au niveau de tous les organes (Assemblée Générale, Conseil
d’Administration et Commissariat aux Comptes).
Le Conseil d’Administration a organisé plusieurs activités et rencontres auxquelles
ont été invité l’ensemble des organes. Tous les organes travaillent de façon intense
pour l’implantation effective de la plateforme sur le plan national et international.
Relations entre les membres d’Alliance SUN Côte d’Ivoire
Le Bureau du Conseil d’Administration a organisé plusieurs activités et rencontres
auxquelles ont été invité l’ensemble des membres pour le renforcement des
capacités, la capitalisation des formations ainsi que pour la diffusion des
informations majeures. Cependant, certains membres de Alliance SUN Côte
d’Ivoire n’ont pas toujours répondu présents aux différentes invitations.
Relations avec les institutions
-

Au Plan national

Alliance SUN Côte d’Ivoire entretient d’excellents rapports avec le Gouvernement,
la Primature, les Ministères sectoriels à travers le Point Focal SUN, le Conseil
National pour la Nutrition (CNN), le Secrétariat Technique Permanent (STP) et le
Programme National de Nutrition (PNN).
Il est à noter qu’Alliance SUN Côte d’Ivoire a travaillé avec les organisations de la
société civile sur le dossier d’investissement pour le financement de la santé GFF
de la Côte d’Ivoire et est membre de la coordination pour le financement de la santé
en Côte d’Ivoire.
Alliance SUN Côte d’Ivoire a été invitée à diverses audiences et séances de travail
avec les institutions nationales et a été consultée par la Primature sur le Programme
Social du Gouvernement 2018-2020.
-

Au niveau des organisations de la société civile

18

Alliance SUN Côte d’Ivoire coordonne les interventions et les intervenants des
organisations de la société civile (OSC) en matière de nutrition au niveau
national et crée un cadre d’action commun des organisations de la société civile au
niveau national, régional et international en matière de nutrition.
Alliance SUN Côte d’Ivoire est membre de la plateforme de la société civile pour
le financement de la santé en Côte d’Ivoire. Elle assure la vice-présidence de cette
plateforme.
Alliance SUN Côte d’Ivoire entretien de très bonnes relations avec les différentes
organisations.
-

Au plan régional

Alliance SUN Côte d’Ivoire est membre des alliances SUN de la région Afrique et
à ce titre, participe à toutes les activités organisées dans la région. Alliance SUN
Côte d’Ivoire publie ses rapports au plan national, régional et international.
Au cours de l’année 2018, Alliance SUN Côte d’Ivoire a participé à des missions
en Afrique, notamment au Burkina Faso et au Sénégal sur divers sujets d’intérêt
national et international en lien avec la nutrition, dans le cadre d’un partage
d’expériences.
-

Au plan international

Alliance SUN Côte d’Ivoire est en collaboration avec le mouvement mondial
Scaling Up Nutrition, reçoit régulièrement le bulletin d’information du mouvement
SUN, bénéficie d’un financement de Nutrition Advocacy Fund (NAF) et participe
régulièrement au webinaire et assemblées ou rencontres organisée par le
mouvement Sun.
Par ailleurs, Alliance SUN Côte d’Ivoire entretient de bonnes relations avec ses
partenaires, tels que le PAM, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de
Développement (BAD), UNICEF, HKI, FAO, OMS, Save The Children ainsi
qu’avec son partenaire traditionnel qu’est Action Contre la Faim.
IV.

BILAN FINANCIER 2018
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1. ACTIVITES MENEES
Au cours de l’année 2018, la SCIEN/ Alliance SUN Côte d’ Ivoire en collaboration
avec
Action
Contre
la
Faim
et
avec
le
financement
de
Nutrition Advocacy Fund (NAF), a exécuté le projet : « Sensibilisation pour un
engagement soutenu en faveur de la nutrition en Côte d’Ivoire ». Ce projet vise à
ce que le gouvernement ivoirien respecte ses engagements politiques en matière de
nutrition et améliore sa contribution financière dans les secteurs sensibles
conformément au PNMN. La SCIEN a bénéficié d’une subvention d’un montant
total de 51 794 925 F à cela s’ajoute les cotisations des membres qui s’élèvent à
285 000 FCFA.
La recette globale mobilisée s’élève donc à 52 079 925 FCFA
2. EXECUTION BUDGETAIRE
Au cours de l’exercice 2018, la SCIEN/Alliance SUN Côte d’ Ivoire a enregistré,
Au niveau du budget de subvention :
Sur 51 794 925 F CFA du budget de subvention de l’année 2018, 40 544 590.39 F
CFA ont été exécutés avec un solde de 11 250 334.61 F CFA. Soit 78.27% du
budget
Au niveau des cotisations des membres :
Sur un total de 285 000 F CFA mobilisé, 285 000 ont été exécutés soit 100% des
fonds.
NB : au niveau du budget de subvention, les fonds ont été logés dans le compte
d’Action Contre la Faim, qui s’est chargée de la gestion financière. La SCIEN/
Alliance SUN Côte d’ Ivoire n’a été que l’exécutante du projet.
V.

PERSPECTIVES

Conformément aux objectifs fixés en début d’année 2018, le Conseil
d’Administration a réalisé d’importants résultats attendus. Sur 21 activités
programmées pour l’année 2018, 18 ont été exécutées soit un taux de réalisation de
86%.
Cependant des difficultés persistent. Elles se situent principalement au niveau de
la structuration pour l’implantation nationale d’Alliance SUN Côte d’ Ivoire ;
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L’équipement et le financement des Coordinations Régionales ; Le recrutement
d’un chargé de communication et l’adoption d’un plan de communication globale
de la plateforme.

CONCLUSION
Les actions menées par le Conseil d’Administration ont permis à Alliance SUN
Côte d’Ivoire de renforcer son influence sur les politiques et programmes publics
et de se présenter comme interlocuteur fiable vis-à-vis des institutions. Pour son
implantation nationale, régionale et internationale, Alliance SUN Côte d’Ivoire a
besoin d’appui technique, financier et matériel de différents partenaires exerçant
dans la santé et la nutrition. Elle a aussi besoin de la reconnaissance de tous les
ministères stratégiques et des programmes de tous les acteurs travaillants dans la
nutrition et activités connexes.
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